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AVANT-PROPOS

Le Gruyere est sans contredit le roi
des fromages a pate ferme; mais bien
des conditions sont requises pour obtenir un produit irreprochable.
Pour 6tre un bon fromager, il est
indispensable de bien posseder les principes de la fabrication par une etude
attentive et un apprentissage d'au moins
une annee; il faut de plus ne rien
ignorer de ce qui concerne Tindustrie
fromagere; par exemple, la bonne dis¬
position des locaux, la connaissance des
meilleurs instruments et outils de fa¬
brication, la nature et la qualite du
lait, les precedes relatifs a son 6preuve,
la composition et la preparation des
pr^sures, etc.
Un fromager ou fruitier vraiment
digne de ce nom doit pouvoir tenir la
comptabilite de I'^tablissement confie a
ses soins, 6tre au courant des contrats

de location et de vente, des divers systemes d'organisation et de fonctionnement des Soci^t^s fruitieres.
G'est dans ce but qu'a ete r^dige le
present Manuel. On n'y trouvera pas
de science, mais une pratique raisonnee,
confirmee par une longue experience,
des details precis, minutieux, notamment en ce qui concerne la fabrication.
II est bien certain que le fruitier qui
suivra de point en point les enseignements qui lui sont donnes, produira des
fromages de premier choix et que la
fruitiere coniiee a ses soins deviehdra
prospere.
G'est le but que nous nous sommes
propose en ecrivant ce Manuel; qu'il
nous soit permis d'esperer que nos
efforts seront couronnes de succes.
E. RIGAUX.
Mars 1900.

GHAPITRE PREMIER
BATIMENTS

L'amenagement d'une fromagerie
joue un role important dans la reussite
des produits. Voici les principales con¬
ditions que doit remplir un chalet bien
compris : nettoyage rapide et commode,
aeration facile, lumiere abondante dans
les locaux qui la reclament, murs epais,
en pierres a Texterieur, en briques pleines ou creuses a Tinterieur, sol cimente
ou asphalte, toiture en tuile ou en ardoise, avant-toit tres grand formant
abri.
L'emplacement sera choisi en lieu
sec, quelque peu sur61eve} loin des etables et des fosses a purin, les diverses
pieces auront une temperature constante, on cherchera le voisinage d'une
eau courante pouvant 6tre amende facilement dans Finterieur du batiment.
1
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Une fruitiere bien etablie comprend
les locaux suivants :
1° Vestibule;
2° Cuisine;
3° Ghambre a lait;
4° Caves ;
5° Logement du fruitier;
6° Porcherie;
7° Bucher.
La porcherie et le bucher forment un
batiment a part, situe du cote oppose a
la chambre a lait et a distance suffisante pour que les odeurs qui s'en degagent ne se communiquent pas au lait.
Vestibule.
G'est le lieu de reception du lait, de la
vente du beurre, du fromage, du lait. II
estplace al'ouestet au sud,communique
directement avec la cuisine.la chambre
a lait, les caves eti'etage; sa ported'entree est vitree afin que Teclairage y
soit suffisant. Dans les chalets les plus
simples ses dimensions sont les suivantes : longueur 4 m., largeur 7 m.,
hauteur 3 metres.
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Cuisine.
La cuisine est la piece ou se fabrique
le fromage : elle sera grande et bien
eclairee, le foyer fonctionnera bien,
avec un bon tirage, sans fumee, il sera
surmonte d'une cheminee pour I'evacuation de la fumee et des vapeurs. Au
milieu du plafond pourra se trouver
une cheminee d'aeration s'ouvrant ou
se fermant a volonte par une soupape.
Le plafond sera fait de planches rabotees, bien assemblees ; le sol sera ci¬
mente dans le voisinage du foyer, ailleurs il sera de preference asphalte; il
aura une pente de 3 p. 100 au moins
pour I'ecoulement des eaux dans I'egout. Le tour des murs sera cimente
sur une hauteur de 1 m. a 1 m. 50. Les
fenetres, situees au midi et a I'ouest,
seront hautes et larges : elles seront
munies de vasistas a leur partie superieure et de jalousies dans toute leur
£tendue.
Dimensions : longueur 6 m., largeur
7 m., hauteur 3 metres.
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Chambre a lait.
G'est la piece ou Ton depose le lait
avant dele travailler. Elle sera fraiche,
mais pas humide, bien aeree, pas trop
large et tenue tres proprement. Les
courants d'air sont produits par une
serie de larmiers au niveau des reci¬
pients a lait et par deux fenetres si¬
tuees aux deux extremites de ce local.
Au besoin, on etablit une cheminee
d'appel avec ventilateur, comme dans
la cuisine. Larmiers et fenetres sont
munis de toiles metalliques pour empecher I'arrivee des mouches ; de jalou¬
sies pour se garantir centre les rayons
ardents du soleil, de volets pour eviter
la congelation du lait. Le sol cimente
ou asphalte, aura une pente et une dis¬
position favorables a un nettoyage ra¬
pide et facile. Le tour des murs est ci¬
mente a la hauteur d'un metre, le pla¬
fond ressemble a celui de la cuisine.
Quand on a I'eau facilement et abondamment, on etablit le long des murs
des refrigerants en ciment dans lesquels
circule I'eau froide et ou sont deposes
les recipients a lait. Dimensions : Ion-
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gueur 10 m. 50, largeur 2 m. 50, hauteur
3 metres.
Caves.
Les caves seront spacieuses, fraiches,
legerement humides, a voute plane ou
courbe, en briques ou en ciment, avec
poutrelles en fer selon le cas, le sol briquete, betonne ou asphalte, pente legere et rigoles de chaque cote des allees
pour I'ecoulement des eaux, fenetres
avec grillages et volets, cheminees
d'aeration s'ouvrant et se fermant a vo¬
lonte. Les fenetres seront assez larges
pour permettre le passage des tables a
fromages afin de les nettoyer, elles se¬
ront situees aux extremites des couloirs
ou allees. Le plafond sera assez epais
sous le foyer pour eviter Taction de la
chaleur. La porte de la cave sera en
bois epais garnie en dehors, en ete,
d'une porte mobile en paille ou en roseau, que Ton enleve a I'automne pour
la monter en dedans et regulariser ainsi
la temperature interieure. La cave com¬
prend au moins trois divisions : cave
froide, cave chauffee, cave du froma¬
ger. Dans la premiere on place les fromages jeunes ou ceux completement

fermentes, temperature 12 a 15°; dans
la seconde sont les fromages en pleine
fermentation, elle est chauffee la plus
grande partie de I'annee, temperature
15 a 18°.
Dans un sol argileux, les caves sont
humides, s'il est calcaire ou siliceux
elles sont plutot seches; en ce cas on
peut ne cimenter que les couloirs ; taillees dans le roc, elles sont fraiches sans
etre trop humides. Leur profondeur
varie avec les terrains et la disposition
des lieux; profondes en sols sees; eievees en terres humides; dans les cas
ordinaires, elles sont enterrees de moitie a deux tiers de leur hauteur qui est
en moyenne de 3 metres. L'entree exterieure sera tournee vers le nord, au
besoin vers Test, mais jamais au midi.
La cave chaude, la cave froide, celle du
fromager ont les dimensions respectives
de la cuisine, de la chambre a lait et
du vestibule.
Logement du fruitier.
Ge logement est situe au premier
etage : il comprend ordinairement une
cuisine et deux chambres ; on y accede
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par un escalier partant du vestibule;
la hauteur des pieces est de trois me¬
tres. Un second escalier part de la cui¬
sine pour aller aux combles ou s'entassent le linge sale, les pinceaux, les pots
a couleur, ainsi que les objets encombrants ou hors d'usage.
Porcherie.
Le petit-lait est repris par les societaires ou est utilise a la nourriture des
pores; dans ce dernier cas, une porche¬
rie est jointe a la fromagerie. Ge bati¬
ment est isoie, assez eloigne et dispose
pour que les odeurs qui s'en degagent
n'arrivent pas a la chambre a lait.
Les loges a pores seront assez grandes, aerees, le sol betonne ou cimente,
les auges en pierre ou en ciment avec
revetement interieur en asphalte. La
partie posterieure des loges sera munie
d'un plancher ou se retirent les pores
pour reposer. Pente convenable, 3 p. 100
environ, pour I'ecoulement des urines ;
1 mq. 75 pour chaque animal, pas plus
de 5 a 6 par loge, grande proprete. En
arriere des loges, cour avec bassins ou
les pores se promenent et se baignent.
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Les bassins peuvent 6tre alimentes par
les eaux du toit amenees dans une citerne.
Le plafond est fait de planches mo¬
biles qu'on peut enlever en partie en ete
pour activer I'aeration. Le grenier de la
porcherie regoit la paille dans le cas ou
on en donne en litiere, le bois destine
au chauffage, lestonneaux d'emballage
et autre materiel encombrant.
Bucher.
Quand le bois de chauffage ne peut
etre loge sur la porcherie, on etablit un
hangar tres simple non ferme, on y
entasse la provision de bois qui se
seche et se trouve ainsi a I'abri de la
pluie. Dans le cas ou il n'existe pas de
porcherie, ce hangar regoit le petit-lait
en attendant que les interesses I'enlevent; ce local doit alors etre cimente
de fagon a pouvoir en faire commodement le lavage.
Installations diverses.
Si Ton est au pied d'un coteau on y
adosse les caves qui se trouvent enter-

— 9 —
rees a volonte et en meme temps de
plein pied avec le reste du batiment.
Lorsqu'on veut retirerlacreme du petitlait par le refroidissement, il faut un
local special, chambre a petit-lait avec
refrigerant autant que possible pour
activer la montee de la creme.
Dans les grandes installations, on
menage un local pour I'ecremage au
centrifuge, le depot de la creme et le
barattage, puis un autre pour le malaxage et la conservation du beurre;
une glaciere fournit la glace necessaire
a son rafraichissement par les grandes
chaleurs.
S'il s'agit d'Emmenthal, on doit avoir
une piece speciale, dite grenier, ou les
fromages sont mis en fermentation au
debut, a une temperature de 18° avant
de passer dans la cave proprement
dite.
Les chalets de montagne sont etablis
d'une fagonsouvent trop primitive; on
doit s'inspirer des principes qui regissent la construction des chalets de
plaine,et les appliquer economiquement
dans la mesure du possible. La qualite
des produits gagne considerablement
par le fait d'une bonne installation.
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Materiel.
Les differents locaux d'une fruitiere
sont munis des ustensiles necessaires a
I'exploitation du lait; nous allons les
passer en revue en suivant Tordre
adopte pour la description de ces pieces.
Ustensiles du vestibule.
Dans le vestibule on trouve un pupitre avec le journal pour I'inscription
du lait et les divers registres pour la
comptabilite. Vient ensuite I'instrument
de pesage, qui est generalement une
romaine; le pese-lait a cadran est plus
commode, mais moins exact et sujet a
une usure rapide. Tout pese-lait est
muni d'un seau en fer battu etame sur¬
monte d'un tamis metallique mobile
pour arreter les impuretes lors de la
coulee du lait.
Le vestibule renferme encore un bac
de nettoyage, des balances, un litre, un
demi-litre, un banc fixe au mur.et dans
une armoire les appareils de contrdle
du lait (cuiller a prendre les echantillons, thermolactodensimetre, eprouvette
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graduee, acidimetre, lactofermentateur
butyrocentrifuge), ainsi que les presures, colorants etreactifs.
Dans le mur est sceliee une caisse,
genre coffre-fort, ou le fromager verse
le produit des ventes ; enfin un montecharge pour I'entree ou la sortie des
fromages en cave.
Ustensiles de la cuisine.
Les ustensiles dont on se sert a la
cuisine sont les suivants : foyers, chaudieres et leurs accessoires, presses reglables, brassoirs, tranche-cailie, toiles
a fromages avec baguette en acier, for¬
mes et foncets, tonneaux pour aisy, pots
a presure avec caisse-etuve et mesure
en fer-blanc, poches pleines ou percees,
disque, baquet d'egouttage et autres re¬
cipients, moules a serac, puisoir ou
pompe a petit-lait, thermometre, ecremeuse-centrifuge, enfin divers objets de
nettoyage et d'appropriation tels que
chainettes, balais, torchons, pelle,
lampe, hache, scie.
Le foyer se compose d'un fourneau
en fonte avec deux portes mobiles dans
lesquelles est pratiquee une portiere

- 12 pour I'introduction du bois et I'arrivee
de I'air, il est surmonte d'une couronne
qui emboite exactement la chaudiere et
previent tout echappement de fumee; la
sole est en briques refractaires avec
grille en fonte sous laquelle debouche
un tuyau d'air au besoin. Une plaque de
t61e recouvre le fourneau lorsque la
chaudiere est enlevee. La moitie poste¬
rieure du foyer est en trois pieces, as¬
semblees par des boulons, ce qui la garantit contre la casse, et en facilite le
transport au besoin. II y a des installa¬
tions ou le foyer est mobile et la chau¬
diere fixe, en ce cas il y a toujours une
petite chaudiere rempiie d'eau qui
chauffe pendant que le feu ne fait plus
besoin sous la chaudiere a fromages.
Dans le cas de foyer fixe, il est bon
d'avoir aupres du foyer principal un
fourneau genre lessiveuse pourproduire
rapidement de I'eau chaude.
Les chaudieres en cuivre ont des for¬
mes differentes: tres renfiees a leur
base elles s'echauffent plus rapidement
mais le travail du cailie y est moins fa¬
cile. Elles sont supportees par des potences mobiles en bois ou mieux en fer;
un crochet a vis permet de regler leur
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hauteur sur 1c foyer. Chaque chaudiere
est munie d'un couvercle en bois dont
on la recouvre pendant la coagulation.
Si Ton fabrique de grosses pieces, des
Emmenthal, il convient d'avoir une se¬
conde potence avec une moufle munie
d'un cordeau avec crochet, afin d'enle¬
ver facilement le fromage de la chau¬
diere pour le placer sous la presse. Un
simple rail convenablement fixe au pla¬
fond peut remplacer la potence.
La presse doit etre reglable : elle se
compose d'une forte tige en fer, semblable a un rail, articuiee a Tune de ses
extremites, retenue a I'autre par un
etrier et sur laquelle glisse un poids
mobile ; un levier et une tige de trans¬
mission completent I'agencement. La
table a fromage est en bois dur, du
chene par exemple. La tige de transmis¬
sion peut etre a vis, ce qui evite I'einploi d'un levier. La presse mobile, systeme Laurioz, montee sur roulettes, est
tres recommandable.
Les brassoirs sont en fils metalliques
et non en bois. Le tranche-cailie n'est
pas une simple lame de bois ou d'acier,
mais un instrument qui divise regulierement et rapidement le cailie. On fera
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usage de toiles a fromages larges afin
de reduire le plus possible le volume du
recherchon.
Les pieces des foncets seront assem¬
blees avec des chevilles, car les clous
ou pointes rouilleraient les fromages.
Les pots a presure seront en verre, en
terre cuite non vernissee ou en gres,
afin de faciliter le nettoyage et le maintien de la proprete.
Le thermometre de fabrication sera
controie afin d'etre bien sur de ses indi¬
cations ; on en aura un en reserve en
cas d'accident.
Dans les petites fruitieres, I'ecremeuse centrifuge, quand il y en aura
une, sera instaliee dans la cuisine.
Ustensiles de la chambre a lait.
Dans la chambre a lait on trouve:
bassin refrigerant, rondots, seaux a lait
et a creme, cremiere, recipient pour
creme de petit-lait, poches a ecremer
pleines ou trouees, rayons pour rondots
vides ou pleins, baratte et ses acces¬
soires (tamis, malaxeur, moules, spatules, recipients pour le lait de beurre,
thermometre, refrigerant en metal),
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enfin pompe a defaut d'eau courante.
Le bassin refrigerant est en magonnerie revetue de ciment avec pente legere qui facilite le nettoyage, hauteur
au-dessus du sol 0m,70 a O^SO, les rebords des rondots arrivant au niveau
des bords du bassin, saillies longitudinales au fond pour supporter les rondots
et faciliter la circulation de I'eau en
dessous, tube pour recoulement du
trop plein se transformant en bonde de
vidange, pied du bassin retreci afin d'en
faciliter I'approche pour le placement
et I'enlevement des recipients.
Les rondots doivent etre en fer battu
etame, embouti, c'est-a-dire sans soudures avec unrebord ou deux oreillons
qui en permettent le maniement com¬
mode; leur profondeur est de 0m,15, la
contenance 20 a 25 litres. Les rondots
en bois, moins solides, de nettoyage
difficile, sont a rejeter.
Le seau a transporter le lait doit etre
de grandeur moyenne et solidement
construit, Le seau a porter la creme est
de dimensions moindres. Les vases a
creme sont construits de fagon que
celle-ci puisse etre refroidie facilement
par le depot dans le refrigerant ou tout
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autre recipient qui en tient lieu. La cre¬
miere a petit-lait est munie d'une bonde
de vidange qui permet I'evacuation de
la caseine et du petit-lait deposes au
fond.
Les poches a ecremer trouees fournissent une creme plus pure que celles qui
sont pleines.
Les rayons pour deposer les vases
vides et les vases pleins, quand il n'y a
pas de refrigerant, sont en bois fin ou
mieux en fer rond, de fagon a pouvoir
etre tenus tres proprement.
La baratte se transporte en hiver a la
cuisine; dans les fruitieres importantes,
la baratte et ses accessoires occupent
un local a part; il en est de meme de
I'ecremeuse centrifuge et de Tappareil
refrigerant.
Quand on n'a que I'eau d'un puits ou
d'une citerne, il faut avoir une forte
pompe a grand debit munie d'une auge
sous le tuyau de deversement. Gette
pompe est instaliee de fagon a pouvoir
donner I'eau a la cuisine en meme temps
qu'a la chambre a lait; on la place aussi
dans la cuisine si cela parait plus com¬
mode.
Si Ton a recueilli les eaux du toit dans
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une citerne, celle-ci doit etre enterree
et etre munie d'un systeme de filtration.
Les eaux d'autres provenances, dont la
purete est douteuse, seront autant que
possible filtrees, la fabrication du fro¬
mage et du beurre pouvant etre com¬
promise par I'emploi d'eau chargee de
germes infectieux.
Ustensiles des caves.
Une cave bien organisee doit avoir :
rayons a fromages, cercles et foncets,
caisse, moulin et tamis a sel, bac a saumure, table a saler, escabeau, baquet,
brosse, racle et couteau a fromage,
sonde, fer a bruler, chifTres, encre et
pinceau a marquer, torchons de laine,
bascule ou romaine, calorifere, thermo*
metre et psychrometre.
Les planches destinees a former les
tablars ou tables des rayons a fromages
ont 0m,03 d'epaisseur et ordinairement
4 metres de longueur; les tables ont
0m,66 de large et sont espacees de O^O
a 0m,25 les unes des autres; chaque
rayon en contient de 6 a 9; les planches
sont assemblees par des chevilles et
non par des clous qui rouilleraient le
2

— 18 fromage et le deprecieraient. Les tablars
sont disposes sur des supports fixes ou
sur des plots ou traverses mobiles; les
deux systemes sont bons; I'essentiel
est que le deplacement et le lavage de
ces tables soient commodes. Les foncets
servent surtout pour TEmmenthal, ainsi
que les cercles. Les allees entre les
rayons doivent avoir de lm,50 a 2 me¬
tres.
La table a saler sert a deposer les
fromages pour les saler et les soigner;
elle est a roulettes; elle peut etre a deux
etages. L'escabeau sert pour le manie¬
ment des pieces placees a la partie superieure.
La cave chaude est munie d'un calo¬
rifere, afin d'avoir une temperature uniforme. Ces appareils sont en briques,
en pierre ollaire, en fonte emailiee et
munis d'un bassin de vaporisation. Les
meilleurs sont ceux qui se chargent le
moins souvent;ils doivent pouvoir passer
une nuit sans s'eteindre. Le calorifere est
entoure, sur ses quatre cotes, d'un ecran
en bois dont la base est a 10 centimetres
au-dessus du sol et le sommet a 0m,40 du
plafond. II est place de fagon que ses
tuyaux, en t61e galvanisee, traversent
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la cave dans toute sa longueur. On fait
aussiusagedesthermosiphonsquichauffent par Teau chaude : c'est un systeme
excellent mais couteux.
Le psychrometre indique I'humidite
de Fair; on ne Femploie guere que dans
la cave chauffee. Des thermometres
places dans les deux caves comme dans
les autres locaux de la fromagerie, en
indiquent la temperature.

GHAPITRE 11
LAIT

Le lait de vache est blanchatre, opa¬
que et de saveur legerement sucree. II
contient de I'eau, de la matiere grasse,
de la caseine, du sucre et des sels mineraux dans les proportions suivantes,
sur 100 kilos :
Eau
87 kil. 250
Matiere grasse .
3 kil. 500
Caseine
4 kil. »
Sucre
4 kil. 500
Sels mineraux. .
0 kil. 750
Total

100 kil.

«

Le lait du soir est plus gras que celui
du matin, celui de la fin de la traite est
aussi plus gras que celui du commen¬
cement. Plus le lait est abondant, moins
il est riche en general; plus on s'eioigne
du veiage, plus il est butyreux. Le co¬
lostrum, ou lait des cinq a six premiers

— 22 —

jours apres le veiage, ne convient pas
pour faire du fromage. D'un exces de
travail, d'une mauvaise alimentation,
resulte un lait de qualite inferieure.
Le lait est facilement alterable, il devient tres vite acide en ete, a la tempe¬
rature ordinaire.
Laits alteres.
Les alterations du lait se produisent
dans le pis ou apres la traite. Les laits
alteres dans le pis proviennent d'une
mauvaise alimentation, de boissons contaminees, d'un etat particulier de la
vache, de maladies generales ou locales,
notamment du pis. G'est ainsi que sont
classes dans les mauvais laits : le co¬
lostrum, le lait vieux sept a huit mois
apres le veiage, celui des betes en cha¬
leur, les laits aqueux, epais, rouge,
jaune, bleu, sale, sableux, alcalin, visqueux, amer, caseeux, acide, a mauvaise
odeur, a degagement gazeux, difficile a
baratter. Gertaines de ces affections
n'apparaissent que quelques heures
apres la traite et peuvent etre dues a des
causes exterieures. Au sortir du pis, le
lait peut etre rouge par suite du sang

— 23 —

des crevasses formees sur les mamelles.
Apres la traite, Falteration la plus com¬
mune est Facidification spontanee. Les
remedes a la plupart de ces affections
resident dans une meilleure alimenta¬
tion, une bonne hygiene, un travail modere et une grande proprete.
Laits falsifies.
Les falsifications du lait consistent:
1° A ajouter de Feau; 2° a Fecremer;
3° a Fecremer et y ajouter de Feau tout
a la fois; 4° a meianger du lait ecreme
au lait pur.
Epreuves du lait.
1° Laite alteres. — Les laits alteres ne
sont pas toujours reconnaissables a pre¬
miere vue, surtout ceux qui ne sont pas
tres acides, il faut done les eprouver.
Acidimetre. — Pour determiner le
degre d'acidite, on emploie Facidimetre.
Le flacon A* est rempli d'une solution
titree de soude. Le tube H regoit 10 cc.
du lait a essayer mesure avec la pui* Voif figure 1 a la fin du volume.
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sette F; on y ajoute 4 a 5 gouttes de
phenolphtaieine a Faide du comptegoutte G, puis on fait couler la soude de
la burette B dans le tube H; on agite le
melange et on s'arrete quand celui-ci a
pris une teinte rose-chair persistante;
la division ou s'arrete le liquide dans la
burette indique le degre d'acidite du
lait. Avec 16 a 20 divisions, le lait des
regions a gruyere est de bonne qualite :
avec 23 a 25, il est malpropre ou acide;
avec 14 a 15, il est alcalin ou malade.
Cuisson. — Les laits tres acides soumis a Febullition caillent en totalite ou
en partie; on dit qu'iis tournent; cer¬
tains ferments attaquent le lait sans
Facidifier; on les reconnait a ce qu'iis
caillent a Febullition. Ceux qui ne cail¬
lent pas, mais qui degagent une odeur
desagreable, sont suspects; on les fera
passer au tyroscope ou lactofermenta¬
teur. L'epreuve de la cuisson se fait
avec une casserolle en metal tres legere
et une lampe a alcool qui chauffe tres
rapidement.
Tyroscope. — Le tyroscope est un re¬
cipient renfermant un bain ou Fon met
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sayer; en dessous est menage un espace
ou se trouve une lampe a alcool qui
maintient Feau a une temperature constante de 39 a 41°. On y verse d'abord de
Feau a 60°, puis apres trois quarts
d'heure a une heure, on allume la lampe
pour arriver a 45°, on depose les eprou¬
vettes, on ferme et on regie la tempe¬
rature a 40°.
Les eprouvettes remplies de lait et
coiffees de leur couvercle sont visitees
trois fois apres, 6. 9 et 12 heures. Un lait
cailie avant 6 heures est surement mau¬
vais; entre 6 et 9 heures, il est suspect;
entre 9 et 12 heures, il faut examiner le
caillot : s'il est crevasse, irregulier,
tombe au bas de 1'eprouvette ou remonte
a la partie superieure, si la creme est
boursoufiee, Fodeur desagreable, le lait
est mauvais. Un lait alcalin ne cailie
pas, mais il a du etre reconnu tel a Fa¬
cidimetre.
2* Laits falsifies. — La densite des laits
de bonne qualite varie dans des limites
peu etendues, ce qui permet d'utiliser
cette propriete pour juger de leur pu¬
rete. En ajoutant de Feau, la densite
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diminue; en ecremant, elle augmente
ainsi qu'en ajoutant du lait ecreme au
lait pur; mais elle peut ne pas varier
par enlevement de creme et addition
d'eau en meme temps.
Densimetre. — II y a divers modeles
de densimetres : le thermolactodensimetre donne la densite du lait et sa
temperature; a Faide d'une table, on
cherche la densite reelle a 15°, chiffre
adopte pour rendre toutes les observa¬
tions comparables. On ne doit pas operer a des temperatures en dehors de
10 a 20°. Le densimetre Dornic dispense
de I'emploi de la table. La densite d'un
lait pur doit se trouver comprise en
1,029 et 1,033; toutefois,! ou 2 degres en
plus ou en moins ne pourraient faire
conclure a une falsification. II ne faut
employer que des densimetres controies.
Alcali-cremometre. — Pour completer
les indications du lactometre, on a recours a Falcali-cremometre. On met
50 cc. de lait dans les eprouvettes ou
cremometres du tyroscope, plus 1 cc.
de liqueur de Quesneville, on remue
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doucement avec un agitateur en verre,
on met Fappareil en marche a la tem¬
perature de 40°, comme il a ete dit precedemment; apres 6 heures la creme
est montee, quelquefois, cependant, il
faut attendre 9 a 12 heures. Avec une
reglette, on prend la hauteur de la
creme; il doit y en avoir au moins
9 p. 100 correspondant a 3 p. 100 de
matiere grasse; on peut en trouver 12 et
meme 15 p. 100.
Avec une densite de 1,029 (29) et moins
de 9 p. 100 de creme, il y a presomption
d'addition d'eau.
Avec une densite de plus de 33 et
moins de 9 p. 100 de creme, il y a pre¬
somption d'ecremage.
Avec une densite de 29 a 33 et peu de
creme, il y a presomption d'addition
d'eau et d'ecremage.
II faut alors avoir recours a l'epreuve
a Fetable. Gette epreuve est decisive
pour apprecier les falsifications. On doit
traire le lendemain ou le surlendemain
au plus tard, dans des conditions tout
a fait semblables a celles de la veille;
meme heure, memes vaches et en meme
nombre soumises a la meme alimenta¬
tion que les jours precedents, traite a

— 28 fond. Si apres epreuve les differences
depassent 2° au densimetre, 1 p. 100 au
cremometre , on peut en conclure qu'il
y a eu falsification. Autrefois les cre¬
mometres, gradues ou non, se mettaient
dans Feau froide pendant 12 et meme
24 heures; les resultats ainsi obtenus
sont loin d'etre aussi exacts que par
I'emploi de Feau chaude a 40°.
Butyrocentrifuge. — Le butyrocentri¬
fuge du docteur Gerber donne, en quel¬
ques minutes, la teneur exacte en ma¬
tiere grasse d'un lait, et on peut faire
jusqu'a 20 epreuves en meme temps;
c'est Fappareil par excellence pour les
grands etablissements.
Beaucoup de fromageries de moyenne
importance Font adopte, il se repand de
plus en plus. Une instruction accompagne I'instrument et indique la maniere
de sen servir.
Presure.
La presure s'extrait de Festomac des
jeunes veaux non sevres. On la prepare
en faisant macerer dans de la recuite
ces estomacs appeies caillettes; cette

— 29 —
preparation joue un role important dans
la reussite des fromages.
Choix des caillettes. — Elles proviendront d'animaux en bonne sante, n'ayant
jamais absorbe que du lait. On les
nettoie sans les laver, on les gonfle,
puis on les suspend en un lieu aere
pour les secher; celles d'un beau jaunevert sont surement bonnes ; les roussatres, celles trop seches ou sentant mau¬
vais sont a rejeter, ainsi que celles
d'animaux trop vieux ou trop jeunes,
mort-nes ou morts de maladie. Les
jeunes (3 mois) favorisent Fouverture;
les mi-vieilles (6 mois a 1 an) et les
vieilles donnent au fromage plus de pate
et meilleur gout.
Aisy. - L'aisy provientde la recuite;
on le conserve dans des tonneaux verticaux munis d'un robinet a leur tiers
inferieur. 11 doit provenir d'une recuite
bien limpide ; il ne doit pas fermenter
(cuire); il s'y developpe divers ferments
et une certaine acidite. II sert a separer
le beurre et le serac de la recuite; il a
un role important, puisqu'il peuple de
ferments la recuite destinee a preparer
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la presure. II doit etre clair, a gout vineux agreable, peu acide, reconvert a
sa surface d'une legere pellicule. Quand
Faisy est trouble, acide, mauvais, on le
jette, on nettoie a fond les aisylieres et
on en prepare un nouveau comme suit :
Faire bouillir 100 litres de petit-lait,
ajouter un demi-litre de vinaigre et
5 litres d'eau; le serac se precipite; enlever 50 litres de ce liquide, les mettre
dans Faisyliere a la temperature de 35°
avec 2 litres de vinaigre et 1 litre de bon
lait; le lendemain Faisy peut etre em¬
ploye. On maintient Faisy enforce constante en en tirant tous les deux ou trois
jours environ moitie que Fon remplace
par de la recuite bouillante, ce qui
donne au melange une temperature de
60 a 70° et Fempeche de devenir trop
acide; cela s'appelle bruler Faisy. On
tire Faisy par le robinet place assez
haut pour ne pas troubler le depot. Ge
liquide est tenu a une temperature com¬
prise entre 15 et 22°.
Recuite. — La recuite est le petit-lait
debarrasse du serac par Febullition et
Faddition daisy; on emploie 5 a 8 litres
d'aisy par 100 litres de petit-lait. La re-
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cuite pour presure et aisy doit toujours
etre bien claire, brune plutot que verte,
de gout legerement sucre; celle qui est
louche, epaisse, est a rejeter absolument; aussi est-il bon d'en conserver
toujours un rondot de la veille.
Preparation de la presure. —Prendre
une douzaine de peaux bien propres,
mais non lavees; enlever les deux ex¬
tremites, ainsi que les parties grasses,
en faire un paquet, couper en lanieres
trfes fines qu'on melange bien, en faire
macerer 30 a 50 grammes pendant vingtquatre heures dans 1 a 2 litres de re¬
cuite a la temperature de 40 a 45°, qu'on
maintient ensuite a 30-33° dans des pots
en verre, en gres ou en terre non ver¬
nissee de 4 a 5 litres de capacite. Apres
24 heures, on ajoute 2 litres de recuite
bien chaude. Le lendemain la presure
est bonne; on en emploie la moitie, on
remplit encore le pot avec de la recuite
presque bouillante; le troisieme jour on
se sert de nouveau d'une partie de cette
presure et on jette le reste. II y a tou¬
jours deux ou trois pots de cette pre
sure en preparation. II est bon d'y ajou¬
ter une pincee de sel.
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Voici un precede plus simple et certainement preferable. On tient les pots
entre 25 et 30° pendant 30 a 36 heures;
la presure est dissoute, il ne reste plus
qu'a Femployer; on la met au frais, si
elle a toute sa force, quelques heures
avant son emploi, ce qui est de trop est
jete. Par I'emploi de la caisse-etuve, on
maintient facilement les presures a la
temperature voulue. A son defaut, on
les tient pres du foyer, dans la cendre
chaude, etc.
Quand les debris de peaux remontent
a la surface sans redescendre, quand le
liquide est au frais, la presure est mau¬
vaise, elle ferait gonfler le fromage; si
elle est trop blanche, c'est qu'elle a ete
trop chauffee; si elle a le gout de re¬
cuite, elle n'a pas assez de force.
Extraits de presure. — Le commerce
livre des extraits de presure en dissolu¬
tion ou a Fetat pulverulent qui fournissent les meilleurs resultats dans la fa¬
brication des pates molles. Leur emploi
pour le gruyere n'a pas donne entiere
satisfaction. II serait peut-etre bon de
les additionner d'un demi-litre de bon
aisy par luO litres de lait a cailler. II est
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toujours prudent den avoir en reserve
au cas oii un accident se produirait dans
la preparation journaiiere des presures
de caillettes.
Essai des presures. — On prend cinq
cuillerees de lait et une de presure; on
melange bien dans la poche en Fagitant
et en la tenant a la surface du lait;*si
la coagulation se produit en 40 seeondes,
il faudra 1 litre de cette presure pour
100 litres de lait a cailler en 30 minutes.
Si la presure fait cailler plus vite, on
en met moins; si elle cailie trop lentement3on en emploie davantage. Lorsque
les presures sont tres fortes, on les
etend d'eau jusqu'a ce qu'elles caillent
dans le temps voulu.
Emploi des presures. — La quantite
de presure a employer varie avec le
degre d'acidite du lait et sa teneur en
matiere grasse; plus le lait est acide,
moins il faut de presure; plus le lait est
gras, plus il en faudra. On reduit aussi
la duree de Fempresurage avec le lait
maigre ou acide; on Faugmente avec un
lait gras; on ne s'eccirte guere que de
5 minutes en plus ou en moins de la
3
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duree moyenne de 30 minutes de la
coagulation.
Les temps pluvieux, les paturages au
Nord, les herbes grossieres donnent un
lait maigre et acide. On cailie ordinai¬
rement entre 30 et 34°: en hiver, on
eieve la temperature d'un degre. Avec
une temperature elevee, Fouverture se
fait mieux; on evite les laines, mais on
aacraindre lesgonfies; les coagulations
longues donnent des laines ou des multi¬
plies. Les presures trop fortes produi¬
sent trop d'ouverture et peu de finesse:
trop faibles elles donnent des erailles,
des multiplies, a petits yeux ou meme
laines; trop acides elles font brecher.
II convient de filtrer la presure et de
la verser lentement dans la chaudiere
en remnant constamment, puis on arrete le mouvement pour que la coagu¬
lation se fasse dans une masse en repos.
On couvre la chaudiere avec un cou¬
vercle de bois pour eviter le refroidis¬
sement.

GHAPITRE III
FABRICATION

Le gruyere courant est represente
par des pieces de 30 a 50 kilos pour les¬
quelles on emploie du lait ecreme au
tiers environ. On ecreme la traite du
soir qu'on melange ensuite a celle du
matin. L'ecremage se fait a la poche
percee, de fagon que le melange des
deux laits accuse 10 a 11 au cremometre
ou 3 a 3,5 de beurre.
Examen du lait.
Le lait passe a Falcali-cremometre ou
au butyrocentrifuge Gerber, sera exa¬
mine a Facidimetre; si son acidite se
tient en dehors de 17 a 19, il convient de
modifier la fabrication comme il sera
dit plus loin. En Fabsence dacidimetre, la degustation peut quelquefois
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renseigner; une creme plissee epaisse,
a odeur forte est aussi Findice d'un lait
acide. Les laits longs a cailler sont alcalins; ils peuvent provenir de vaches
vieilles a lait.
Mise en presure.
On fait l'epreuve de la presure dans
la poche, puis on precede a Fempresu¬
rage a la temperature de 32° en moyenne,
en 25 a 35 minutes. On couvre la chau¬
diere d'un couvercle de bois, muni, a
son centre, d'une ouverture a portiere
de 20 a 25 centimetres, par laquelle on
examine la fagon dont agit la presure.
Le cailie doit etre bien homogene, avoir
un aspect blanc de porcelaine. On estime qu'il est bien pris quand la poche
deposee dessus y laisse son empreinte
en creux ou que, enfoncee verticalement
dans la masse, elle se tient en equilibre
ou enfin que le cailie se fend nettemenl
sur le doigt en donnant des morceaux a
arete vive.
Decaillage.
Le cailie etant a point, on enleve la
couche de creme qui aurait pu monter,
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puis on prend avec la poche pleine des
tranches minces de cailie au milieu
pour en recouvrir les bords qui se sont
refroidis. On attend 5 a 6 minutes que
le petit-lait se montre a la surface; on
decoupe avec le tranche-cailie vertica¬
lement et en croix; puis avec deux
poches, une de chaque main, le fruitier
renverse doucement le cailie sans des¬
sus dessous; s'il s'est produit des de¬
pots, il les enleve au passage, il conti¬
nue ensuite a decouper avec le tranchecailie jusqu'a ce que les fragments
soient de la grosseur d'un pois.
Preparation. — Le fromager se sert
ensuite du brassoir avec lequel il conti¬
nue a mouvoir la masse lentement et
methodiquement, ce qui s'appelle pre¬
parer, travail qui, y compris le decail¬
lage, dure environ une demi-heure. On
ne remuera done pas trop vite, parce
qu'il se formerait de petits flocons de
graisse qui s'echappent du cailie, Fappauvrissent et troublent le petit-lait. Un
cailie trop ferme veut etre brasse vite,
sans quoi les grains trop durs ne se
diviseraient plus, retiendraient trop de
petit-lait et donneraient un eraille ou
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un gonfle. Un cailie trop tendre reposera apres le decoupage jusqu'a consistance suffisante, faute de quoi il ferait
poussiere, ce qui est une perte dans le
poids et la qualite du fromage. De plus,
un cailie trop tendre, chauffe a la tem¬
perature ordinaire, se durcit rapidement
a la surface, Finterieur est charge de
petit-lait que la presse ne peut expulser :
on aura un mille trous.
Le travail de preparation est parfait
quand, apres un quart d'heure de bras¬
sage lent, on a des grains de la gros¬
seur d'un pois, de consistance telle
qu'en les ecrasant, il n'en sorte que tres
peu de petit-lait. On laise alors reposer
le tout pendant 30 minutes environ.
G'est a ce moment qu'on enleve du
petit-lait de la chaudiere si elle est trop
pleine pour pouvoir brasser facilement.
Chauffage et brassage.
La chaudiere est ramenee sur un feu
assez vif pour que la cuisson des grains
soit terminee en 30 ou 40 minutes: en
hiver, le chauffage commence a feu
lent, arrive a 45° on chauffe plus rapi¬
dement; en ete, on peut commencer a
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chauffer a grand feu. Pendant ce temps,
on brasse sans interruption en faisant
souvent passer le brassoir au milieu de
la chaudiere pour bien diviser la masse
des grains quia une tendance a s'agglomerer. On aura eu soin d'adapter au
bord de la chaudiere le disque ou pa¬
lette, pour rejeter vers le milieu les
grains qui roulent sur le pourtour. On
chauffe de 52 a 60° suivant Fetat du lait,
de la saison, le travail anterieur, le resultat poursuivi. Plus le lait est gras,
plus il faut eiever la temperature; on la
diminue pour un lait acide ; un grain dur
sera ressuye par le travail du brassoir
plutot que par le feu ; un cailie mou veut
etre chauffe davantage. On chauffe plus
Fhiver que Fete, moins pour une matu¬
ration rapide que pour un produit de
conserve. Le chauffage acheve. les
grains doivent avoir une certaine eiasticite, mais ne pas encore craquer sous
la dent.
Brassage apr&s feu.
La chaudiere etant retiree du foyer,
on continue a brasser jusqu'a ce ^ue les
grains aient acquis Feiasticite et la
coherence convenables, ce qui demande
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de 20 a 30 minutes. Si le grain etait a
point en moins de 20 minutes, cest que
le chauffage aurait ete exagere, ce qui
donne moins de pate, qualite inferieure,
beaucoup d'ouverture, collage de latoile
sur. la croute du fromage sous presse.
Voici comment on juge que le travail
est a point: On prend une poignee de
cailie, les grains ont la grosseur d'un
grain de riz, de couleur blanc-jaunatre,
se separent d'eux-memes quand on ouvre la main apres les avoir serres, for¬
ment une pate eiastique, craquant sous
la dent quand on les mache, se detachent bien les uns des autres quand,
apres les avoir presses dans la main,
on les frotte ensuite. Le grain etant fait,
on imprime a la masse, a Faide du bras¬
soir, un mouvement giratoire rapide
destine a permettre a tous les grains de
cailie en suspension de se reunir en une
seule masse au centre et au fond de la
chaudiere.
Sortie du fromage.
.-.Apres le dernier tour de brassoir, on
iaisse reposer 5 a 10 minutes, les grains
sedeposent, le fromage est mieux agglo-
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grain trop fait. Le fruitier prend une
toile a fromage qu'il enroule par un de
ses bouts autour d'une baguette d'acier
flexible qu'il plie en demi-cercle; la te¬
nant par les deux bouts, il Fintroduit
dans la chaudiere en la faisant passer
le long des parois et du fond; il enveloppe ainsi la masse caseeuse et Fenleve; il la tient un moment au-dessus
de la chaudiere pour laisser egoutter le
petit-lait, puis il la met sous la presse,
soit a la main, soit a Faide de la po¬
tence ou du rail a poulie. En sortant le
fromage de la chaudiere, le fruitier a
soin de le deranger le moins possible
de sa position naturelle, afin que le
grain occupe sous la presse la meme
position que dans la chaudiere. Avec
une autre toile, il passe ensuite a nou¬
veau pour repecher les grains echappes
a la premiere operation, c'est le recher¬
chon ordinairement de la grosseur du
poing; ajoute a la masse primitive au
centre, au talon ou en couverture, tou¬
jours le recherchon donne une mauvaise
ouverture, mieux vaudrait Feiiminer;
Femploi de toiles larges en diminue le
volume.
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Pression.
Le cailie est depose, enveloppe de sa
toile et de sa forme, sur un foncet pose
sur une table legerement inclinee, afin
de faciliter I'ecoulement du petit-lait.
On le serre dans sa forme de fagon qu'il
depasse un peu les bords; on replie la
toile par dessus en evitant les faux
plis; on place le foncet superieur. la
traverse de la presse et on commence
la pression qui fait ecouler le petit-lait.
II y a trois points a considerer dans la
pression : sa force, sa duree, le nombre
des retournements. Au debut, la pres¬
sion sera moderee, sans quoi le petitlait entrainerait une partie de la matiere
grasse. Une pression trop forte ferait
aussi coller la toile, puis la surface du
fromage se dessecherait trop rapide¬
ment et s'opposerait ensuite a la sortie
du petit-lait. La fermentation exige une
certaine quantite d'humidite et de sucre
fournis par le petit-lait; il n'en faut pas
trop cependant, car alors la fermenta¬
tion est excessive, la piece gonfle, la
pate prend le gout de suif. De la la necessite d'une pression graduelle; elle
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debute par 3 a 5 kilos par kilo de fro¬
mage. pour augmenter progressivement
et atteindre son maximum apres six a
huit heures. c'est-a-dire 10 a 12 kilos.
On tient le moule assez large pour qu'apres un quart d'heure de pression le
fromage ne depasse que tres peu la
hauteur du moule, afin que la pate ne
forme pas tout autour un cordon qu'il
faudrait enlever au couteau. On retourne six a sept fois la piece en 24 heu¬
res, en Fenveloppant chaque fois d'une
nouvelle toile et en retrecissant davan¬
tage la forme. Au premier changement
de toile, le fromage doit se laisser egrener et fendre facilement quand on le
comprime. Les deux premiers retourne¬
ments se font avec des toiles mouiliees,
le premier un quart d'heure apres la
mise en moule, le deuxieme une demiheure apres le premier, le troisieme
avec toile seche, une heure apres; les
suivants egalement avec toile seche, le
dernier se faitau bout de 18 a 20 heures
de mise en presse, sans toile, avec une
forte pression, environ 15 kilos, afin de
rendre la piece bien ferme et d'avoir
une croute lisse et propre. En ete sur¬
tout, la toile colle au fromage quand il
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a ete trop chauffe, trop travailie, que le
lait etait mauvais, que les retourne¬
ments n'ont pas ete assez frequents, que
Fon a employe des toiles seches au de¬
but. En ce cas on verse dessus du petitlait chaud; on frotte avec une brosse en
chiendent, on tire ensuite la toile avec
precaution. On previent cet accident en
lavant le fromage a Feau fraiche saiee
avant de lui mettre une nouvelle toile.
La pression varie non seulement d'apres Fage et le poids du fromage, mais
aussi d'apres son diametre, son epaisseur et sa qualite. Plus le petit-lait a de
chemin a parcourir, plus la pression
doit etre forte ; plus la pate est grasse,
plus elle retient fortement le liquide in¬
terieur. La cuisine ou se donne la pres¬
sion aura une temperature uniforme
d'environ 18°, un local trop chaud, trop
froid, des courants d'air sont mauvais.
Les fromages trop mous, ceux qui ont
manque de feu ou de brassoir. ou fabriques avec du lait acide, renferment du
petit-lait en exces surtout dans le grain;
on remedie a cet inconvenient dans une
certaine mesure en changeant plus souvent de toiles et en augmentant la du¬
ree et la force de la pression.
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Au sortir de la presse on peut juger
de la fabrication: si le travail a ete bon,
la croute a une couleur jaunatre parsemee de nombreuses taches blanches,
la pate est tendre, eiastique, uniforme,
rend un son clair sous le doigt. Si le
fromage est trop fait ou trop presse, il
est jaune sur toute sa surface, si, au contraire, il n'est pas assez fait ou assez
presse, il est blanc surtout sur les bords,
la pate est molle et il rend un son
creux.
Fermentation et salage.
Au sortir de la presse, le fromage est
descendu a la cave. En ete, certains
fromagers le laissent ressuyer et durcir
sa croute 1 a 2 jours dans la chambre a
lait. On le depose dans la cave froide
marquant 10° au thermometre et 80 a 85
d'humidite; 8 a 10 jours apres, il passe
a la cave chaude ou la chaleur se tient
entre 15 et 20°, et I'humidite de 90 a
95 p. 100. Au bout de 2 a 3 mois de sejour en cave chaude, le fromage est
assez ouvert; il est vendu, ou il passe
dans la cave froide ou il est conserve en
attendant la livraison. Trois condi-
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tions sont requises pour une bonne fer¬
mentation : temperature, humidite et
salage dans des proportions conve¬
nables.
A son arrivee en cave, chaque piece
est marquee et numerotee. Le lende¬
main commence le salage avec du sel
bien sec, ni trop gros, ni trop fin ; on
sale regulierement la surface ; 6 a 10
heures apres le sel est fondu ; on etend
ce liquide a la main ou avec une brosse ;
ensuite on frotte vivement avec un tor¬
chon de laine la face et le pourtour. Le
surlendemain la surface frottee etant
bien ressuyee,on retourne la piece etle
salage se repete sur Fautre face. Au
debut on sale et retourne tous les 2
jours, puis 2 fois par semaine jusqu'a ce
que la piece rejette le sel. Les foncets ou
les tablars seront toujours propres et
sees, ce qui evite les moisissures, la
pourriture, les fentes ou crevasses, etc.
Le salage regularise la fermentation
et donne a la pate une saveur agreable.
Les gaz resultant de la fermentation
donnent les trous ou yeux du fromage
dont le nombre, la forme, la grandeur
servent a apprecier la valeur marchande
du fromage. En meme temps la masse
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caseeuse se transforme en une subs¬
tance nutritive et savoureuse.
La temperature et Fhumidite neces¬
saires a la cave chaude sont donnees
par un calorifere a saturateur. Dans les
locaux non chauffes, on obtient en hiver
Fhumidite voulue en y transportant des
recipients remplis de recuite bouillante :
en ete en repandant sur le sol de la
sciure mouiliee. Si la cave est trop hu¬
mide, on fait usage de sciure seche, de
terrines remplies de chaux vive ou de
chlorure de calcium.
Les soins en cave sont tres importants : une piece bien faite mais mal
soignee en cave peut devenir un rebut ;
au contraire, un fromage mal fabrique
peut s'ameiiorer sensiblement par des
soins bien entendus.
• Dans une cave froide, le fromage n'ouvrira pas; il en est de meme s'il a ete
excessivement sale au debut. Dans une
cave trop chaude, surtout avec un sa¬
lage insuflisant, Fouverture sera trop
developpee. Si la cave est a la fois
froide et humide, il se forme une cou¬
che glaireuse, epaisse sur la croute et
la pate prend mauvais gout. En ce cas il
faut racier la surface, mais sans Fenta-
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mer. Les variations brusques de tem¬
perature contrarient la fermentation et
produisent la lainure.
-Un fromage manque au feu, au tra¬
vail ou a la pression, c'est-a-dire insuffisamment ressuye, sera ameiiore par
un fort salage au debut et le sejour
dans un local froid et sec. II en sera de
meme pour les pieces qui ont une ten¬
dance a fermenter trop vite, a gonfler.
Par contre un produit trop fait ou trop
presse sera peu sale et depose dans une
cave chaude et humide. Les gruyeres
qui s'etendent, qui lachent sont remis
5 ou 6 jours dans un cercle, sales forte¬
ment sur les faces et le pourtour, puis
places 8 a 10 jours dans la cave fraiche.
Un bon fromager visite sa cave tous
les jours, examine une a une toutes les
pieces, monte aux etages superieurs
ceux qui fermentent difficilement, des¬
cend au contraire pres de terre ceux
qui ont une tendance a gonfler, les sale
plus fort, les transporte a la cave froide,
aere la cave sans produire de courants,
et procede en temps opportun au salage
et au retournement.
Le gruyere en cave absorbe environ
2 p. 100 de sel; mais par la fermenta-
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tion il perd environ 5 p. 100 de son
poids; dans les caves trop seches il
perd 8 et jusqu'a 10 p. 100, aussi doit-on
apporter des soins entendus a Fetablissement de ce local en lui donnant la
fraicheur et Fhumidite qui lui sont ne¬
cessaires.
Le fromager blanchira lui-meme la
cave toutes les annees, ainsi que les au¬
tres locaux; il refermera les trous d'acces des rats et des souris dont les degats
sont considerables.
Les fromages bien soignes se reconnaissent a leur croute propre jaune,
avec beau grain, c'est-a-dire empreinte
quadriliee des fils de la toile bien mar¬
quee. Geux qui ont ete negliges ont la
croute grise, noire par endroits, chancreuse, il est difficile d'y remedier; on
conseille un frottage energique quand
le sel n'est qu'a moitie fondu.
Voici les caracteres d'un gruyere mur,
de bonne qualite : bords legerement
convexes, eiastique, son creux uni¬
forme, surface unie, couleur jaune-clair,
sans dechirures ni crevasses ; 2 ou 3
yeux a la sonde de 6 a 8 millimetres de
diametre, brillants a Finterieur, legere¬
ment humectes d'eau saiee ; pate fine
4
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fondante a la bouche, saveur a la fois
douce et piquante avec impression de
gras, gout de noisette, pate ni dure ni
friable, se tordant sans se casser, s'ecrasant entre le pouce et Findex.

Defauts ou accidents de fabrication.
Laines. — Les laines ont des fentes
ou des dechirures dans Finterieur de la
pate ; il y a les unis et les ouverts. Les
laines unis sont dus a des laits alteres,
a un travail defectueux et a de mauvais
soins en cave. Un lait acide travailie
comme d'habitude donne un laine. Les
fromages trop faits, trop presses, sont
sujets a lainer; les courants d'air sur
la chaudiere produisent aussi cet acci¬
dent. II en est de meme d'un salage
trop prolonge avant la fermentation et
des variations brusques de tempera¬
ture en cave. Les laines ouverts pro¬
viennent : d'un caillage prompt, de pre¬
sures fortes, d'une temperature de coa¬
gulation ou de cuisson trop elevee, d'un
grain trop gros, d'un travail prolonge
avant le feu, d'une cave trop seche, a
courants d'air, d'un passage brusque de
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lage premature, etc.
Le remede consiste a faire disparaitre les causes sus-enoncees.
Gonfles. — Les gonfies se manifestent
par une fermentation trop active; les
causes qui les produisent sont nom¬
breuses : lait malade, aigre, de vaches
avortees ou en traitement, vases malpropres, maladies de tetine, mauvais
fourrages, lait alcalin, presure mal preparee, caillettes de mauvaise qualite,
caillage trop prompt, grain trop gros,
pression trop faible.
Le remede est d'abord dans la disparition des causes du mal. En cave les
pieces qui montrent une tendance a gon¬
fler sont fortement saiees, conservees
dans la cave froide. Quand le gonflement se produit sous presse, on enleve
le fromage des qu'il ne laisse plus ecou¬
ler de petit-lait; on le fait raffermir
dans la chambre a lait; le lendemain
on le trempe et on le tient 48 heures
dans un bain sale a 36 p. 100 de sel ;
puis on le descend a la cave froide.
Mille trous. — Les mille trous pro-
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viennent d'un cailiejrop tendre chauffe
trop brusquement, de presures alterees,
de mauvais lait, etc.
Faux grains. — Ge sont des fromages
avec des yeux de grosseur inegale souvent petits, dechires, disposes par groupes : c'est le fait de grains irreguliers,
de beaucoup de poussiere, d'une sortie
defectueuse du fromage, d'un gros re¬
cherchon.
Multiplies. — Les yeux sont trop nombreux : la cause reside dans un travail
insuffisant avant le feu, des presures
trop vieilles, du lait de vaches soumises
a un travail excessif.
Erailles. — Les erailles ont des yeux
irreguliers, nombreux, dechires, situes
sur les bords, rarement au milieu. Get
accident resulte de vieux laits, de re¬
froidissement pendant la coagulation,
le travail, ou sous presse. II convient
de couper plus fin, chauffer plus tot et
a petit feu, presser davantage, eviter
les coups de froid, et laisser le fromage
15 jours a la cave froide.
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bords des trous nombreux qui les soulevent. G'est le fait de presures et de
laits alteres, souvent aussi de gros
grains qui se sont amasses a la circonference. On evitera les souffles en retournant bien le cailie avec les deux
poches, en faisant usage du disque, en
coupant plus fin. Les souffles se reconnaissent a leurs bords blanchatres :
on les entoure d'un cercle avec une cou¬
che de sel entre cercle etbord ainsi que
sur la surface ; apres 24 heures, on re¬
tourne etonrenouvelle Foperation, puis
on laisse 10 a 15 jours en cave froide.
Cuiteux. — Les cuiteux presentent
des boursouflements sur les bords, ce
qui est du aux gros grains, et sur le mi¬
lieu ce qui tient a un travail precipite
sur le feu : on y remedie comme pour
les souffles.
Chancreux. — Les chancres se pro¬
duisent sur les fromages non ressuyes,
retournes sur des planches humides. II
faut enlever la partie attaquee et placer
les pieces en un endroit tres sec pour
que la croute se reforme.
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Croute rouge. — G'est le fait de tablars
vieux, trop rarement nettoyes. II leur
faut un lavage serieux a la soude, etune
desinfection du local en faisant bruler
du soufre. II est souvent preferable de
renouveler les tablars.
Croute blanche. — Ce sont des moisis¬
sures qui, dans les caves humides, se
communiquent du bois au fromage ; on
lave a la soude et on desinfecte comme
pour les croutes rouges.
Gerces. — Les gergures se montrent
par suite de Femploi d'un lait acide,
d'une mauvaise fabrication, de soins
defectueux en cave : elles se produisent
avec un cailie mou trop ressuye, sur
une piece sous presse insuffisamment
serree dans son cercle ou trop rare¬
ment retournee en cave. Les courants
d'air, les manipulations brusques, maladroites, determinent aussi des fentes.
La gergure est une tare grave. II faut
prendre des precautions pour Feviter,
surtout ne jamais la saler, car elle s'agrandirait de plus en plus.
Pour arreter ou reparer les fentes et
les gercures de petites dimensions, on
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nettoie la partie entamee, on la brule
au fer rouge, ensuite on y coule de la
cire d'abeilles ou de la cire vegetale.
Pour les grandes, apres les avoir nettoyees, on y verse de Feau bouillante ;
la pate etant ramollie, on remplit avec
du fromage frais, pris a la chaudiere et
aclditionne de colorant ; on couvre
d'une toile, puis d'un foncet charge de
poids ; apres quelques jours, on conti¬
nue le salage et bientot il n'y parait
plus.
Residus.
Beurre blanc. — Apres enlevement du
fromage, on chauffe le petit-lait restant
jusqu'a ebullition, en ajoutant 2 p. 100
d'aisy. La matiere grasse restante monte
a la surface ; on Fcnleve, on la met refroidir, puis on la baratte.
Dans certains chalets on depose dans
un refrigerant les recipients remplis de
petit-lait: apres 24 heures, la creme est
montee; le beurre obtenu par ce procede ou par le centrifuge est beaucoup
meilleur.
Serac et recuite. —Lorsque la creme a
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ete enlevee par le procede de Febullition
ou du centrifuge, on chauffe a nouveau
en ajoutant 3 p. 100 d'aisy; la matiere
caseeuse monte a son tour ; on Fenleve
pour en faire le fromage appeie serac.
Le reste constitue la recuite utilisee
pour la fabrication de Faisy. Quand on
a suffisamment de pores pour absorber
le petit-lait, il est preferable de ne pas
faire de serac. On chauffe seulement la
quantite de petit-lait necessaire pour la
recuite destinee a bruler Faisy.

Observations.
La fabrication du gruyere gras ou du
gruyere maigre est analogue dans ses
grandes lignes a celle qui vient d'etre
decrite pour les deux tiers gras communement appeies demi-gras. Les mo¬
difications tiennent uniquement a la
nature de la matiere premiere.
Pour le gruyere gras, on coagule a
33-34°; on emploie des presures plus
fortes ; on chauffe entre 35 et 60°, le tra¬
vail est un peu plus long et la pression
atteint 15 a 17 kilos.
Pour le gruyere maigre au contraire,
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on cailie a 30°, en 20 a 25 minutes; on
chauffe moins fort et la pression est un
peu moindre, Les gruyeres maigres ne
reussissent que si le lait renferme au
moins 0,5 p. 100 de matiere grasse ; les
fromages de lait centrifuge, tout a fait
maigre, ne peuvent servir que pour la
rape.
Voici quelques indications pour le
travail du lait acide, si frequent en ete.
Chauffer pour la mise en presure 1 a
3° en moins que pour le lait sain ; met¬
tre moins de presure afin de coaguler
en 50 minutes, decailler mou, couper
le grain un peu fin, bien regulier ; chauf¬
fer 1 a 4 degres en moins que d'habi¬
tude, de fagon a brasser hors du feu en¬
viron 3/4 d'heure. Ne pas trop faire le
grain pour eviter la gergure et le col¬
lage de la toile, sortir rapidement le
grain du petit-lait; forte pression, re¬
tournements frequents au debut avec
changement de toile. Ainsi on arrivera
a avoir un fromage passable a ouver¬
ture reguliere ou a peu pres.

GHAPITRE IV
COMPTABILITE

Les fruitieres s'exploitent de diverses
manieres. Dans Fancien systeme du
tour ou fruitiere au petit carnet, chacun
a, a son tour, tous les produits d'un
jour et en dispose comme il Fentend.
Gette methode primitive tend a disparaitre ; elle estremplaceepar le systeme
dit en grande societe ou au grand carnet, ou les fromages sont vendus en
bloc; on ne conserve le tour que pour
la creme et les residus.
L'association integrale consiste dans
la mise en commun de tous les produits;
le montant de leur vente est partage
proportionnellement a Fapport de lait
de chaque societaire.
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Quel que soit le mode d'exploitation,
la comptabilite doit etre tenue d'une
fagon tres exacte.
L'administration de la societe tient les
livres suivants : Inventaire, Kegistre
des deliberations, Livre-Journal, GrandLivre, Gompte annuel, Livre de Caisse,
Compte de porcherie.
Le fruitier a dans ses attributions la
tenue des livres suivants : Registre du
lait, Garnet de vente au detail, Garnet
des societaires, Tableaux de fabrication
et de rendement.

1° Livres de FAdministration
(secretaire-tresori^r).
Inventaire. — L'inventaire, dresse au
debut du fonctionnement de la fruitiere,
est tenu a jour au fur et a mesure des
acquisitions et de la mise hors de ser¬
vice des objets qui le composent.
Registre des deliberations. — Le Gonseil de la fruitiere y insere les procesverbaux de ses seances, ainsi que les
comptes annuels approuves.
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Livre-Journal. — On y inscrit par ordre de date toutes les operations de
vente ou d'achat.
Grand-Livre. — Ce registre etablit le
compte de chaque societaire ainsi que
ceux des acheteurs en gros de fromage.
Comptes annuels. — Ce compte enumere d'une part les recettes, de Fautre
les depenses, d'ou resulte le produit net
qui se repartit entre les societaires pro¬
portionnellement a leurs apports.
Livre de caisse. —- Dans ce livre, on
inscrit aux depenses toutes les sorties
d'argent de la caisse, et aux recettes
tout Fargent regu et encaisse; ce livre
joue un role important dans Fetablissement du compte annuel.
Compte de porcherie. — Dans le cas
ou une porcherie est annexee au chalet,
on tient un compte special pour cet ar¬
ticle sous forme de grand-livre, ou on
emploie simplement une page du grand-

livre precite.
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DflLIBfiRATION (Modele).

Achat d'une baratte.
L'an mil huit cent quatre-vingt
le
mars, le Gonseil d'administration
de la fruitiere de
, s'est
reuni au lieu ordinaire de ses seances,
sur la convocation de M. A..., president;
presents : MM.. .; absents : MM
M.le president rappelle que le fruitier
s'est plaint plusieurs fois de Finsuffisance de la baratte et de son mauvais
etat, qu'il en demande une plus grande
du systeme normand. Sur quoi le Gon¬
seil : considerant que la baratte existante est en mauvais etat, d'un modele
defectueux, qu'elle est d'ailleurs trop
petite pour la quantite de creme a ba¬
ratter,
Vote Fachat d'une baratte normande
de la contenance de 150 litres et charge
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M. le President d'en faire Facquisition
aux meilleures conditions possibles.
Fait a
les jour, mois et an
susdits.
Les Conseillers:

Le President,

X...

X...

Le Tresorier,

Le Secretaire,

X...

X...
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2° Livres du Fruitier.
Registres du lait. — On y inscrit Tapport journalier de chacun des socie¬
taires.
Carnet des societaires. — Sur ce carnet on reporte I'inscription du registre
du lait, ainsi que celles des fournitures
de beurre, fromage, etc., fournis au so¬
cietaire.
Carnet de vente au detail. — Le fruitier
y inscrit le produit de toutes les petites
ventes faites aux societaires eta d'autres
personnes, en lait, beurre, fromage,
serac, etc.
Tableaux de fabrication et de rende¬
ment. — Ces tableaux mensuels donnent
des renseignements precieux sur la fa¬
brication et les rendements de chaque
jour; reunis en un tableau annuel, ils
constituent une comptabilite - matiere
complete et d'un hautinteret.
Voici des modeles de ces differents
livres ou registres :
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GHAPITRE V
CONTRATS DE LOCATION ET DE VENTE

I. — Location.
Dans certaines regions de I'Est, les
chalets sont construits et meubles aux
frais des communes; mais le plus sou¬
vent ils sont edifies par des Societes.
Dans ce dernier cas, la depense est
couverte au moyen d'une retenue d'un
ou deux centimes faite sur chaque litre
de lait apporte par les societaires.
Le seul contrat de location a intervenir est celui du fromager. Gelui-ci doit
avoir la responsabilite de son travail,
et ses emoluments varient selon la quan¬
tite et la qualite de ce travail.
Le modele de convention ci-apres est
de nature a sauvegarder les inter&ts du
fromager et des fournisseurs de lait.
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Entre le sieur D..., fruitier, domicilieaA... et le conseil d'administra¬
tion de la fruitiere de B...
Ont ete passees les conventions sui¬
vantes :
I. Le sieur D.. s'engage a faire la
fabrication du fromage et du beurre; il
garantit sa production loyale et mar¬
chande, sauf une tolerance annuelle de
vingt pieces de gruyere pour malfacons.
II. II s'engage en outre a observer,
en ce qui le concerne, les articles du
reg?ement interieur de la fruitiere, dont
il declare avoir pris connaissance.
JII. II sera loge, chauffe, eclaire, aura
droit a un litre de lait par jour; le pro¬
duit de la vente des cendres lui appartiendra.
IV. II se charge, outre la fabrication
generale, du pesage du lait, de son con¬
troie, du choix des caillettes, de la vente
au detail. II prend en charge le mate¬
riel d'apres inventaire.
V. Son salaire est fixe a la somme
de
. par an, plus
par 100 kilos
de fromage bien fabrique, payable cha¬
que trimestre, deduction faite de la
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moins-value des malfaQons qui seraient
en sus de celles tolerees, mentionnees
ci-dessus.
VI. Lorsque le prix de vente des fro¬
mages depassera
les 100 kilos, le
fruitier aura droit a un dixieme du pro¬
duit total de cet excedent.
VII. Le fruitier s'engage egalement a
soigner la porcherie conformement aux
instructions du conseil d'administra¬
tion ; il recevra, en sus de son salaire,
2 p. 100 sur le montant de la vente des
pores gras.
VIII. De son cote, la Societe s'engage
a fournir un local et un materiel conve¬
nables.
IX. Les presentes conventions sont
valables pour un an a partir du jour de
I'entree en fonctions et renouvelables
d'annee en annee, sauf avis contraire.
X. Toute contestation au sujet de la
presente convention sera soumise aux
deux experts choisis par chacune des
parties et, en cas de desaccord, au juge
de paix du canton, qui statuera.
XL La partie contractante qui voudrait rompre ou modifier la presente
convention, devra en aviser I'autre par

devant temoins au moins deux mois
avant la fin de I'annee; le conge ou les
arrangements seront acceptes ou refu¬
ses dans la huitaine, soit par ecrit, soit
par devant temoins.
A

, le

Le Fruitier.

1900.
Le President,

II. — Vente des fromages.
La vente des fromages se fait ordinai¬
rement a deux reprises ; une premiere
fois, on vend les fromages d'hiver ou
tomes, fabriquees de decembre a juin ;
vient ensuite la vente des fromages
d'ete. La vente des tomes a lieu de mars
a juin : la premiere livraison se fait en
juin. La vente des fromages d'ete a sou¬
vent lieu a la deuxieme livraison des
tomes ; la production de I'annee se li¬
vre en deux ou trois fois.
Dans les fruitieres au grand carnet,
on pese 5 a 10 pieces a la fois au poids
juste, et on fait au marchand une dimi¬
nution de 1 p. 100 sur le total des
pesees.
Le fromager regoit du marchand a ti -
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tre d'etrennes, environ 6 francs par
1,000 kilos de fromage pour les bons
soins en cave.
Les livraisons se reglent toujours au
comptant.
Ge systeme de vente est defectueux :
1° parce qu'on vend la marchandise
avant qu'elle soit mure, quelquefois
avant qu'elle soit fabriquee ; — 2° le vendeur ne peut profiter cle la hausse si
elle venait a se produire ; — 3° s'il survient une baisse, I'acheteur fera beau¬
coup de rebuts; s'il doit prendre tout,
il subira une perte considerable; —
4° les derniers fromages, livres en novembre et decembre, sont encore frais
et ne peuvent etre juges ; — 5° le vendeur a une tendance a ecremer plus que
de convenance.
Le marche a terme est done le plus
souvent dommageable pour Tune ou
I'autre des parties.
Ge systeme doit faire place a celui
qui consiste a vendre la marchandise
lorsqu'elle est mure, et a etablir quatre
ventes par an, ce qui est facile, les ca¬
ves etant aujourd'hui presque toutes
chauffees et les fromages murs apres
trois mois de cave.
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a la vente directe aux negociants des
grandes villes, par un representant,
par un commissionnaire, la vente aux
halles a Paris. Ges modes de vente
exigent des connaissance s speciales,
une certaine habitude du commerce, et
occasionnent des frais. lis ne sont
pas pratiques dans les fromageries a
gruyere ; on ne doit y avoir recours que
dans les annees ou il y a forte baisse et
pour les produits de second choix, to¬
mes ou fromages d'ete rebutes.

GHAPITRE VI
ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT

DES SOCIETES FRUITIERES.

Tout agriculteur possesseur de va¬
ches peut prendre I'initiative de la for¬
mation d'une Societe en ouvrant une
liste conforme au modele ci-dessous,
sur laquelle il s'inscrit et fait inscrire
les autres agriculteurs disposes a entrer dans l'association.
LISTE DES ADHERENTS A LA FRUITIERE
PROJETEE A

....

(Peut s'etablir sur papier nou timbre.)
DAT.-:

IN'OMS, PRENOMS ET

de
T adhesion

demeure des adherent *
propri6taires ou
fermiers

V'ttv. 1900,

Germain Joseph, k B.

Six

4

Delacquis Ernest, k S

Quatre

»

»

Nombre total des vaches
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Toute souscription atteignant au moins
le chiffre de 120 vaches constitue le
noyau d'une Societe fruitiere.
En effet, en calculant sur une moyenne
de 4 litres de lait par jour et par vache,
120 vaches fournissent en une annee
175,200 litres. Or, en fixant a 1 centime
par litre la retenue a operer pour couvrir les frais de construction et d'installation de la fruitiere, on realisera
par annee une somme de 1,752 francs,
suffisante pour rembourser en dix ans
au plus le capital a engager, ainsi que
les interets, capital variant de 12 a
14,000 francs pour les fruitieres rurales
convenablement etablies.
Dans ces conditions, les membres
fondateurs de l'association, lies par un
acte notarie dont nous donnons ci-apres
la formule, ne courent aucun risque.
lis verront au contraire le delai d'amortissement du capital engage abrege par
I'arrivee de nouveaux societaires qui
ne manqueront pas de se joindre a eux.
La liste une fois close, les adherents
se reunissent et nomment une commis¬
sion provisoire de trois membres chargee : 1° de choisir l'emplacement de la
construction et d'en debattre le prix
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sous reserve d'acceptation par la So¬
ciete ; 2° de convoquer un notaire pour
dresser les statuts de l'association etun
homme de I'art pour etablir les plans
et devis des batiments.
II est bon que ces deux personnes,
dont les avis sont a prendre en tres serieuse consideration, interviennent simultanement et des la premiere reunion
que provoquera la commission provi¬
soire dans le but de rendre compte du
mandat a elle donne par les adherents
dans leur premiere reunion generale.
L'emplacement a choisir doit etre
central, d'un acces commode, pourvu ou
facile a pourvoir d'eau potable : ce sont
la trois conditions essentielles. II doit
avoir une superficie de six a huit ares,
et permettre I'installation du batiment
de la fruitiere proprement dite a Vouest,
dans une orientation rigoureusement
nord-sud, et le batiment de la porcherie,
toujours separe du premier, a Vest.
Gette disposition est essentielle pour
soustraire la fruitiere aux emanations
de la porcherie, sous Taction des vents
dominants du nord, de I'ouest et du sud.
A ces divers litres, I'intervention de
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Tarchitecte est necessaire des le debut
pour delimiter Templacement et fixer la
position respective des locaux qui sont
soumis, en outre, a d'autres conditions
dont le praticien seul saura tenir compte
par des dispositions speciales se conciliant avec la conformation du sol.
A raison des conditions particulieres
auxquelles elles sont assujetties, les
fruitieres ne peuvent etre convenable¬
ment instailees que dans des locaux
edifies specialement. Toutes les tentatives d'installation dans d'autres bati¬
ments plus ou moins appropries a cet
effet n'ont abouti qu'a des mecomptes,
souvent a des insucces; les enseignements de I'experience sur ce point sont
absolument conciuants et les societes
nouvelles doivent les mettre a profit si
elles veulent eviter les deceptions essuyees par leurs ainees, trompees par
I'appat d'une fausse economic qui s'est
finalement traduite par une plus grande
depense, tout en n'aboutissant qu'a des
installations defectueuses.
Les Societes fruitieres, pour vivre et
prosperer doivent, d'autre part, 6tre
constituees d'apres des statuts bien
congus. Le modele qui suit, elabore par
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des hommes competents et experimentes, a fait ses preuves dans des associa¬
tions deja nombreuses qui I'ont adopte
sans rien y changer. Les Societes nou¬
velles ne sauraient se referer a un
meilleur document.
Par le systeme de la retenue stipulee
aux articles 3 et 5, il est accorde une
prime aux societaires fondateurs en
correspectif de I'initiative qu'iis prennent et du credit qu'iis pretent a l'asso¬
ciation. A part cette legitime allocation,
fixee a un chiffre determine, il est as¬
sure a tous les societaires, fondateurs
et nouveaux venus indistinctement, les
m6mes droits et avantages sociaux, ces
droits bases sur Vapport de chacun,
cumule depuis Vorigine de son entree
dans Vassociation. De la sorte, la de¬
pense de premier etablissement etant
liquidee, les societaires seront progres¬
sivement et proportionnellement a leurs
apports rembourses des retenues subies
a I'origine jusqu'a parfait equilibre avec
les societaires venus posterieurement,
ce qui justifie la parite de droits sur
Tavoir social, — toujours en proportion
de Tapport, — car en realite, la retenue
operee sur le lait ne constitue qu'un
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pr§t qui sera rembourse plus tard comme
doivent I'etre tous les prets.
L'acte regie aussi, d'une facon equi¬
table, les droits des fermiers societaires
qui viennent a quitter la localite.
II importe, a plusieurs points de vue,
notamment pour la realisation de I'emprunt de premier etablissement, que
l'acte social soit passe dans la forme
authentique, c'est-a-dire par-devant no¬
taire; il n'en coute rien de plus en rai¬
son des nombreuses expeditions qu'exigerait un sous-seing prive n'ofTrant pas
les memes garanties.
Les honoraires du notaire se calculent a raison de 1 p. 100 du capital so¬
cial, et ceux d'enregistrement a raison
de 0 fr. 25 p. 100 francs de capital social,
decimes compris.

SOClfiTfi CIVILE DE LA FRUITIERE D,
BUREAU :

M.
M.

, President.
, Tresorier.
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STA-TUTS
Par-d evant Me
. notaire a
, assiste des temoins a la
fin nommes, ont comparu MM.
Lesquels voulant tirer profit en com¬
mun du lait de leurs vaches, ont forme,
par les presentes, une Societe pour
I'etablissement d'une Fruitiere, et, a
cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Denomination, Emplacement, Siege
social.
Article premier. — L'association prendra le nom de Societe civile de la Frui¬
tiere d
. Elle sera formee de
membres fondateurs et de membres
non fondateurs: les premiers sont les
comparants sus-nommes, les seconds
seront ceux qui seront admis dans la
Societe apres sa constitution. Le siege
social sera a la Fruitiere.
La Fruitiere sera instaliee dans un
batiment a edifier.
Duree.
Art. 2. — La Societe est formee pour
un temps illimite. Elle prendra fin lors-
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que la dissolution aura ete votee dans
les conditions prevues en larticle 10
ci-apr&s.
Droits et Obligations des Societaires.
Art. 3. — Ghacun s'engage a apporter
a la Fruitiere tout le lait de ses vaches,
sous la seule reserve de ce qui lui est
strictement necessaire pour la consommation de sa maison et sans qu'il lui
soit permis d'en convertir aucune partie
en beurre ou en fromage.
Le nombre minimum de vaches dont
chaque societaire s'engage a fournir le
lait, est fixe, dans le tableau suivant,
donnant les noms et prenoms des socie¬
taires :
NUMEROS

d'ordre

NOMS, PRENOMS, QUALITE

et demeure
des soci6taires

NOMBRE

de vaches
quatre

4

cinq

5

deux

2

Nombre de vaches...

La part deresponsabilites et de droits

— 89 qu il appartiendra a chaque societaire
fondateur ou non fondateur, sous re¬
serve de la prime creee plus loin en
faveur des premiers, sera determinee
par la quantite de lait vendu par lui a
la Fruitiere, c'est-a-dire sera proportionnelle a cette quantite. Pour deter¬
miner cette derniere, ontiendra compte
de tout le lait livre par chaque socie¬
taire, depuis le premier jour d'exercice
jusqu'au jour ou ce compte sera etabli.
Pendant les trois premiers mois
d'exercice, la part cle responsabilite et
de droits sera calculee sur le nombre
de vaches promis et inscrit dans le
present acte, c'est-a-dire sera pioportionnelle a ce nombre. Gette derniere
maniere de determiner les responsabilites et les droits devra encore etre
appliquee dans le cas oil un societaire,
apres avoir promis un certain nombre
de vaches, ne livrerait que le lait d'un
nombre moindre. Le reglement a intervenir etablira le mode de controie pour
le lait livre.
Emprunt, Obligations.
Art. 4. - Les frais que necessiteront
^acquisition du terrain, la construction
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des batiments, Fachat des ustensiles et
de tout le materiel d'exploitation seront
converts au moyen d'un emprunt qui
pourra s'elever jusqu'a la somme de
, et dont les societaires
fondateurs ou adherents seront solidairement responsables envers le preteur,
mais dont ils ne seront tenus entre eux
que dans la proportion etablie a Farticle 3.
Get emprunt sera contracte a un taux
d'interet le plus reduit, sans pouvoir
exceder 5 p. 100. Le titre de I'emprunt
sera signe par le president et le treso¬
rier; il en sera de meme du titre d'acquisition du terrain.

Retenues \leur emploi). Primes des
fondateurs.
Art. 5. — Une retenue de un centime
(0,01) par kilogramme sera faite sur
tout le lait apporte a la Fruitiere. Gette
retenue s'operera pendant tout le temps
que durera la Fruitiere.
Les fonds provenant de cette retenue
seront employes :
A payer les interets de I'emprunt, les
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depenses dentretien, les contributions,
frais de reparations, d'assurances et
autres.
Du surplus, il sera forme une reserve
destinee : 1° a faire face aux remboursements auxquels auront droit les fer¬
miers sortants et les proprietaires assimiles; 2° a eteindre I'emprunt.
Quand I'emprunt contracte sera com¬
pletement rembourse, le produit des
retenues sera employe de la maniere
suivante :
1° A constituer une somme egale au
quart de I'emprunt du premie'r etablis¬
sement pour etre payee comme primes
aux societaires fondateurs, c'est-a-dire
signataires du present acte, selon les
bases determinees a I'article 3. Gette
prime estle correspectif de la responsa¬
bilite qu'encourent les fondateurs en
faisant solidairement les frais de cons¬
truction et d'installation de la Frui¬
tiere ;
2° A constituer un fonds de reserve
de 1,000 francs qui sera place a la caisse
d'epargne et destine a parer aux eventualites;
3° Ges divers prelevements opdres, le
produit restant libre des retenues sera
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distribue tous les trois mois entre les
societaires, sans distinction, et selon
leurs droits determines a I'article 3,
c'est-a-dire en prenant toujours pour
base le lait fourni des le commence¬
ment de Tassociation.

Administration.
Art. 6. — La Societe sera administree
par un conseil compose de sept mem¬
bres, qui choisiront parmi eux un presi¬
dent, un secretaire et un tresorier. Ge
conseil se renouvellera tous les ans. Le
conseil sortant restera en fonctions jus¬
qu'a la constitution du nouveau. Pour
la premiere annee, le conseil sera com¬
pose de sept personnes qui, parmi les
fondateurs, auront souscrit le plus grand
nombre de vaches; en cas de parite, on
suivra I'ordre alphabetique.
Pour les annees suivantes, le conseil
sera compose de droit des sept person¬
nes, fermiers ou proprietaires qui au¬
ront subi les plus fortes retenues I'an¬
nee precedente, c'est-a-dire qui auront
fourni le plus de lait; en cas de parite,
on suivra I'ordre alphabetique.
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Ge conseil aura les pouvoirs les plus
^tendus pour regir les interets de l'as¬
sociation et assurer le bon fonctionne. ment de la Fruitiere.
Le conseil de la premiere annee,
specialement, aura tous pouvoirs pour
faire I'acquisition de l'emplacement,
edifier la construction des locaux ne¬
cessaires a I'installation de la Frui¬
tiere, I'achat du materiel, passer tous
marches, faire toutes conventions avec
le fruitier. Pour toutes les questions
autres que celles cle simple administra¬
tion, les conseils qui succederont au
premier s'adjoindront les quatre socie¬
taires qui auront fourni le plus de lait
apres ceux composant le conseil ordi¬
naire, en se basant sur le compte du
dernier exercice. En cas de refus ou
d'empechement de ceux qui seront ap¬
peies, on passera au rang suivant. En
cas de parite, on procedera toujours par
ordre alphabetique.
Les convocations seront faites au
moins quatre jours a I'avance.
Les deliberations devront toujours
etre prises a la majorite des voix. A
nombre pair des membres presents, et
en cas de partage, la voix du president
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sera preponderante. Pour etre valables,
les reunions devront etre composees de
la moitie au moins des membres plus
un, c'est-a-dire quatre sur sept et ainsi
de suite. En cas de non presence de
membres suflisants a une premiere
reunion, une seconde sera convoquee a
quatre jours d'intervalle au moins. Elle
pourra deliberer, quel que soit le nom¬
bre des membres presents.

Assemblees generales.
Art. 7. — Ghaque annee, dans le mois
de mars, le conseil d'administration
reunira la generalite des societaires
pour leur donner connaissance de la
situation de la Societe.

Fermiers et Proprietaires quittayit la
localite.
Art. 8. — Tout fermier quittant la
fruitiere pour cause de depart de la
localite aura droit au remboursement
de la moitie des retenues qui lui auront
ete faites ; I'autre moitie restera acquise
a la fruitiere, a titre de location.
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par le fermier entrant qui, en ce cas,
prendra le lieu et place de son predecesseur, soit par la Societe, qui comptera alors un membre de moins. Dans
ce dernier cas, le fermier entrant sera
considere comme un nouveau societaire.
II sera facultatif au proprietaire d'effectuer lui-m&me le remboursement, s'il
desire prendre les lieu et place de son
fermier vis-a-vis de la fruitiere. En recevant ce remboursement, le fermier
sortant deviendra etranger a la Societe ;
il perdra tout droit a la prime des fon¬
dateurs et sera releve de toute solidarite quant aux obligations. II ne pourra
ceder ses droits a aucune autre personne qu'a son remplacant, au proprie¬
taire ou a la fruitiere. En tout cas, les
fermiers sortants n'auront droit a aucun
remboursement si les rutenues effectuees jusqu'a leur depart n'ont suffi
qu'aux depenses annuelles, sans avoir
produit aucune reserve ni amortissement de capital. Le proprietaire qui vendra sa propriete et quittera la localite,
sera assimile au fermier sortant. Le
proprietaire qui louerait, en argent, sa
ferme amodiee I'annee precedente a

- m —
moitie fruit, conservera les droits qui
lui seront acquis par ses retenues.

Admissions, Exclusions.
Art. 9. — La Societe pourra recevoir
de nouveaux membres, dont les droits
se trouvent fixes par I'article 3. Le con¬
seil d'administration decidera sur les
demandes d'admission qui pourraient
etre faites. II aura egalement qualite
pour prononcer I'exclusion de toute
personne qui n'observerait pas les pre¬
sents statuts ou les reglements qui se¬
ront faits en execution desdits.
Tout membre qui cessera d'envoyer
son lait a la fruitiere sera averti a trois
reprises par le conseil d'administration
et ensuite expulse. 11 perdra tous ses
droits aux retenues et parts quelconques a la fruitiere et sera, en outre,
tenu de payer a la Societe une somme
cle 30 francs par vache promise.
Tout societaire expulse restera garant
de remprunt contracte proportionnelle¬
ment au nombre de vaches promis dans
le present acte, s'il est fondateur. Les
fraudes sur le lait seront punies d'a-
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fixera la quotite. A la troisieme constatation de fraude, Texpulsion sera prononcee avec les consequences sus-indiquees.

Dissolution, Liquidation.
Art. 10. — La dissolution de la Societe
pourra 6tre votee par le conseil d'admi¬
nistration augmente des plus forts vendeurs de lait, comme il est dit a I'ar¬
ticle 6. Mais, dans ce cas, le nombre
des societaires a adjoindre sera de sept
au lieu de quatre, et la majorite devra
reunir les deux tiers des voix. Pour
voter la dissolution le conseil devra
avoir au moins dix membres presents.
La Societe dissoute, I'actif social appar¬
tiendra aux societaires qui en feront
partie a ce moment et dans la propor¬
tion des retenues faites a chacun. L'immeuble et le materiel seront vendus par
licitation, entre les societaires.
Le dernier conseil d'administration
en fonctions aura tout pouvoir pour
faire cette liquidation. La licitation a
faire entre les associes aura lieu sans
7

formalites judiciaires, meme au cas oii
il y aurait des mineurs interesses. II
suffira que chaque societaire ait ete
averti dix jours a I'avance et par ecrit
au moment de la licitation.

Peseur et Secretaire.
Art. 11. — II sera facultatif au conseil
d'administration de se procurer un pe¬
seur et un secretaire, de les choisir
m6me hors de la Societe, s'il le juge
utile, et de leur ailouer un traitement.
Ges deux fonctions pourront etre confiees a la meme personne.

Delegation.
Art. 12. — Le president du conseil
d'administration representera la Societe
dans tous les differends pouvant surgir
dans son sein ou au dehors et pouvant
I'interesser, a quelque degre que ce
soit. II pourra, en ces circonstances, se
faire remplacer par un autre membre
du conseil administratif.
Ghaque membre du conseil pourra

egalement deleguer a sa place, meme
verbalement, un secretaire quelconque,
qui prendra son lieu et place, sans autre
forme.
Art. 13. — Le fonctionnement de la
Societe devra commencer au plus tard
dans le courant de I'annee mil neuf
cent
Pour baser les droits d'enregistre¬
ment, les parties evaluent a
francs le capital de la presente Societe,
y compris la valeur des acquisitions,
constructions a faire, sans d'autres
consequences.
Dont acte, fait et passe a
le
mil neuf cent
En presence de Messieurs
temoins instrumentaires.
Les parties ont signe avec les temoins
et le notaire, sauf
qui ont declare
ne le savoir, apres lecture faite.
(Suivent les signatures.)
Enregistre a
folio , case
francs.

, le
190 ,
. Hegu, droit fixe,
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Proces-verbal de constitution du Gonseil
d'administration de la Fruitiere.
(A consigner au registre des deliberations.)

L'an mil neuf cent
, le
.
en execution de l'acte statutaire de la
Societe fruitiere d
, en
date du
et depose aux
minutes de Me
, notaire
a
Le conseil d'administration de la frui¬
tiere s'est constitue aux personnes de
MM.
Les conseillers denommes ont, par
election, confie les fonctions de presi¬
dent a M.
, celles de tresorier
a M.
, et celles de secre¬
taire a M.
, tous acceptant.
En foi de quoi a ete dresse le present
proces-verbal signe, apres lecture, de
tous les membres.
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Formule de billet sous seing-prive pour
realisation de I'emprunt.
(A etablir sur timbre.)

Les soussignes :
M. (nom et prenoms, profession et
domicile).
Et M. (nom et prenoms, profession et
domicile).
Le premier, president, et le second,
tresorier de la Societe civile la fruitiere
d
, constituee par
acte du
, aux minutes de
Me
, notaire a
Agissant tant de leur chef qu'en leur
dite qualite et en suite des pouvoirs a
eux conferes par ledit contrat et d'une
deliberation du comite administratif de
la Society en date du
Ont reconnu que ladite Societe, soit
tous ses membres, doivent conjointement et solidairement a M.
,
la somme de
qu'il leur a
pretee a I'instant en especes comptees
et retirdes par ledit M.
, treso¬
rier.
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lis obligent, en consequence, tous les
societaires denommes audit acte de
Societe ainsi que tous les societaires
futurs, solidairement entre tous, quels
que soient leurs interets dans Tassociation, a rendre et payer au domicile du
preteur ladite somme de
dans le terme de
ans, par acomptes
d'au moins
et les interets
en derivant, a raison de
l'an.
Mais sous la condition que le retard
de deux mois, dans le service d'une
annuite d'interets rendrait tout le capi¬
tal exigible de suite, s'il plait au creancier, et celle egalement que les debiteurs
pourront anticiper I'epoque du rembour¬
sement moyennant prealable avis de
deux mois.
En foi de quoi, a
,
le
mil neuf cent
Le President,

Le Tresorier,
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Formule d'engagement a signer par les
societaires non fondateurs
a leur entree dans l'association.
(II sera dresse de ces formules un registre
portant eu tete une copie certifiee des
statuts.)

Le soussigne (nom, prenoms, domi¬
cile qualite, proprietaire ou fermier
deM.)
apres avoir pris connaissance des sta¬
tuts de la Societe civile de la fruitiere
d
, reproduits en tete du
present registre et dont lecture lui a ete
donnee, s'engage par le present a faire
partie, des ce jour, de ladite Societe,
cela dans les conditions stipuiees a
l'acte statutaire qu'il accepte integralement et qu'il s'oblige a observer dans
toutes ses dispositions.
A
, le (date en toutes
lettres).
Le nouveau societaire,
Pour acceptation :
Le President,
Le Tresorier,
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FRUITlfiRE D...
REGLEMENT INTERIEUR
(L'original sur timbre pour le cas ou il deviendrait necessaire de le produire en jus¬
tice.)

Article premier. — Les livraisons du
lait a la fruitiere seront effectuees, ma¬
tin et soir, aux heures indiquees dans
le tableau qui suit :
LIVRAISON

LIVRAISOB

du matin

du soir

Mars, avril, mai, seph
tembre et octobre.. de4 l/2 k 0*1/2
Juin, juitlet, aolit.... de 4 k 5 heures
Novembre, decembre,
jauvier et fevrier.
de 6 a 7 heures

de 6hl/2 k 1*1/2
de 7 k 8 heures
de 5 k 6 heures

Art. 2. — Tout retard de plus d'une
heure sur I'horaire fixe pour la livrai¬
son d'une traite donnera lieu a I'application d'une amende de un franc au
profit du fruitier.
Art. 3. — Le lait de chaque traite
sera apporte a la fruitiere sans etre
coule, pese et inscrit seance tenante,

— 105 tant sur le carnet du societaire que sur
le registre de la fruitiere, par le fruitier
ou le peseur designe a cette fin par le
conseil d'administration.
Art. 4. — II est formellement defendu
aux societaires : 1° D'apporter a la frui¬
tiere du lait ecreme, malade, altere,
falsifie, additionne de lait de chevre ou
autres liquides ou matieres etrangeres;
2° d'apporter le lait des vaches malades
ou de celles nouvellement veiees avant
le neuvieme jour du veiage, le lait des
vaches conduites aux foires et marches
hors de la commune avant le surlende¬
main de leur rentree; 3° de garder pour
leur usage plus que la quantite de lait
necessaire a la famille, d'en convertir
aucune partie en beurre ni fromage;
4° de conserver les veaux au dela de
quarante jours et de pratiquer I'eievage
de veaux etrangers pour la boucherie.
Art. 5. - Toute infraction aux dispo¬
sitions de I'article precedent sera punie
d'amende au profit du fruitier, sans
prejudice de la perte du lait irrecevable
par le societaire.
La quotite de I'amende est fixee a
10 francs pour la premiere infraction et
a 20 francs en cas cle recidive dans Tan-
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nee. La troisieme infraction entrainera
I'exclusion du societaire dans les condi¬
tions prevues a l'acte statutaire de l'as¬
sociation.
Art. 6. — Les ustensiles servant a la
traite et au transport du lait seront
constamment tenus en parfait etat de
proprete. Le fruitier aura le droit de les
visiter et de refuser le lait contenu dans
des vases non clos ou mal entretenus.
Art. 7. — Le fruitier aura le droit
d'eprouver le lait chaque fois qu'il le
jugera opportun. L'epreuve aura lieu
en presence de deux membres de la
Societe designes par le president.
Art. 8. — En cas de soupgon, de fraude
ou de maladie des bestiaux, le fruitier,
pour verifier la qualite du lait, aura le
droit de visiter les etables et de traire
les vaches en presence de deux mem¬
bres du conseil, le societaire present ou
prevenu (1).
Art. 9. — Les societaires auront le droit
de se pourvoir a la fruitiere pour Tu(1) Les articles 7 et 8 sont appetes a disparaitre en
partie avec le systfeme de la vente du lait d'aprfes sa
teneur en matifere grasse, systeme Equitable en m&me
temps que facile k mettre en pratique, gr&ce aux nou¬
veaux appareils de contrdle.

— 107 sage de leur maison, de lait, creme,
beurre, fromage et serac aux prix officiels du marche de la semaine.
Art. 10. — Le present reglement, delibere par le conseil d'administration
en sa seance du
, sera
affiche dans un endroit apparent de la
fruitiere pour etre execute des ce jour
par chacun.
A
neuf cent

, le

mil

Le President,
Le Tresorier,
Le Secretaire,

Convention avec un fruitier acheteur
du lait.
(A etablir sur timbre; n'est soumise a Tenregistrement qu'au cas ou elle devrait etre
produite en justice. L'enregistrement aura
lieu a ce moment sans amende.)

Entre la Societe civile de la fruitiere
d
, constituee par
acte du
, aux minutes
de Me
, notaire a
, representee par

- 108- son president, M.
et son
tresorier, M.
, domicilies a
et a cette fin autorises,
d'une part,
et
M.
, fruitier, domicilie a
d'autre part;
II a ete convenu ce qui suit :
Article premier. — La Societe susdenommee vend a M.
acceptant, le lait de vache de ses socie¬
taires pour la duree d'une annee devant
courir du
, au prix de
le kilogramme.
Art. 2. —Le payement du lait aux so¬
cietaires sera effectue mensuellement
par le fruitier, le dimanche qui suivra
le 10 de chaque mois, sous la retenue
d'un centime par kilogramme, qui sera
versee ce meme jour aux mains du tre¬
sorier. Le premier payement aura lieu
le
Art. 3. — Le fruitier est tenu de communiquer le registre d'inscription du
lait a toute requisition des membres du
comite d'administration de la fruitiere.
Art. 4. — Le lait de chaque traite sera
apporte matin et soir a la fruitiere, sans
etre coule, paries societaires aux heures
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indiquees par le reglement interieur de
I'etablissement 11 sera pese en presence
des porteurs et inscrit, seance tenante,
sur leur carnet individuel et sur le regis¬
tre de la fruitiere.
Art. 5 — 11 est formellement defendu
aux societaires : 1° D'apporter a la frui¬
tiere du lait ecreme, malade, altere,
falsifie, additionne de lait de chevre ou
autres liquides et matieres etrangeres ;
2* d'apporter le lait des vaches malades,
ou de celles nouvellement veiees, avant
le neuvieme jour du veiage, le lait des
vaches conduites aux foires et marches
hors de la commune avant le surlende¬
main de leur rentree; 3° de garder pour
leur usage plus que la quantite de lait
necessaire a la famille, d'en convertir
aucune partie en beurre ni fromage;
4° de conserver les veaux au dela de
quarante jours et de pratiquer I'eievage
des veaux etrangers pour la boucherie.
Art. 6. — Toute infraction aux dispo¬
sitions de I'article precedent sera punie
d'amende au profit du fruitier, sans pre¬
judice de la perte du lait irrecevable
par le societaire.
La quotite de I'amende est fixee a
10 francs pour la premiere infraction et
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a 20 francs en cas de recidive pendant
la duree du contrat. La troisieme infrac¬
tion entrainera I'exclusion du societaire
dans les conditions prevues a l'acte sta¬
tutaire de l'association.
Art. 7. — Les ustensiles servant a la
traite et au transport du lait seront
constamment tenus en parfait etat de
proprete. Le fruitier aura le droit de
les visiter et de refuser le lait contenu
dans des vases non clos ou mal entre¬
tenus.
Art. 8. — Le fruitier aura le droit
d'eprouver le lait chaque fois qu'il le
jugera opportun. L'epreuve aura lieu
en presence de deux membres de la
Societe designes par le president.
Art. 9. — En cas de soupgon, de fraude
ou de maladie des bestiaux, le fruitier,
pour verifier la qualite du lait, aura le
droit de penetrer dans les etables et de
traire les vaches en presence de deux
membres du conseil, le societaire pre¬
sent ou prevenu.
Art. 10. — Les societaires auront le
droit de se pourvoir a la fruitiere, pour
Tusage de leur maison seulement, de
lait, creme, beurre, fromage et serac au
prix officiel du marche de la semaine.
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Art. 11. — Le fruitier ne pourra acheter ni travailler, sans I'autorisation du
conseil d'administration, le lait de per¬
sonnes etrangeres a la Societe, qui ne
consentiraient pas a en faire partie. Au
cas ou cette autorisation serait accordee, la Societe operera surle lait etran¬
ger un preievement de un centime par
kilogramme dont le fruitier seul sera
comptable envers elle. Ge preievement
sera verse tous les mois par le fruitier
aux mains du tresorier qui en donnera
quittance.
Art. 12. — La Societe met a la dispo¬
sition du fruitier les locaux, ustensiles
et mobilier en sa possession, pour ce¬
lui-ci en jouir et user selon les besoins
de son Industrie, pendant toute la duree
du contrat.
Un inventaire des ustensiles et mobi¬
lier sera dresse contradictoirement, a
Tentree et a la sortie, pour servir de
base a I'estimation des avaries qui ne
resulteraient pas du simple usage et
dont le fruitier, en ce cas, aura a tenir
compte a la Societe.
Art. 13. — Le president du conseil
d'administration, assiste quand besoin
sera du tresorier et du secretaire, aura
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le droit de penetrer en tout temps dans
les locaux, de visiter les produits et
approvisionnements et de se faire representer les livres du fruitier.
II prendra ou provoquera les mesures
conservatoires que comporteront les
circonstances pour garantir les interets
des societaires.
II provoquera de meme la resiliation
du contrat, au cas ou le fruitier ne
remplirait pas ses engagements.
Art. 14. — Comme garantie des enga¬
gements qu'il contracte. le fruitier a
verse aux mains du tresorier une somme
de
qui lui sera remboursee sans interets a I'expiration du
contrat.
Ou s'oblige a laisser toujours en cave
les fromages de deux mois entiers,
Ou a presente comme caution solidaire M.
, demeurant
a
, acceptant, et agree
en cette qualite, lequel signera la pre¬
sente convention faite en autant d'originaux que de parties.
A
, le
mil neuf
cent
Le President,
Le Tresorier,
Le Fruitier,
La Caution solidaire,
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Plans de Fruitieres et de Por<jheries

Sf ^m^BmmmKmm^mm
PLAN. — Poreberie pour 60 tetes
Nota. — Porcherie pour frurti^re tra^ailkrat jnsqa^ 1,500 kilos de
lait par jour. Pour f niitier-esplus importantes, meme type, mais avec
corps des cabines plus allonge afin de recevoir un plus grand
nombre de pores.

— 1U —
Fruitiere de Ghoisy-Buaz
Elevation de la fagade sud

Gaves

I1

'1

Prix du Chalet pouvant travailler 1200 kilos : 9200 fr.
Porcherie de 40 tetes :
.
2000 fr.

— 11G —
Fruitiere de M.

- 117 Etage

Rez-de-Chaussee

Prix du Chalet pouvant travailler 1800 kilos:

14503 fr.

— 118 —

Ecole-Fruitiere departementale de
Elevation sur la fagade ouest, (sur la route)

riiiiuaiiiiiiiiniunnTiiniiuiujuiiiiiJiiiT

SaJle d'e'hide
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Seyssel (Haute-Savoie) O m. 005 par mfctre.
Rez-de-Chaussee

Prix du Chalet (nu) pouvant travailler 1800 kilos
Porcherie pour50 tetes

20.000 fr.
4.000 fr.

Nota. — Les plans qui pr6c&dent sont Toeuvrede M. A. Pernoudr
architecte sp^cialiste de laiterieset fromageries, & Annecy, Hte-Savoie!
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Instruments et appareils de fabrication

Poche ii puiser

Pots h lait

Kaclnir. ruinctto. -iomlo et
couteaux

Jatte a lait

— 121

Toile — Tablier

Psvchromctre

Lactofermentateur

Cercle. Cordeau. Raidisseur.
Voir sur la couverture: le brassoir et le tranche-cailie.

— 122

Pese-lait a romaine a pied
Romaine a peser le lait
♦?««

ROMAINE

Presse a fromage

12:?

Hiitvroceiitrifi!''0.

Etag^re ii Eprouvettes.
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Eeremeuso Biirineh>ter et Wain,
a moteur

Acidimetre Dornic.

12.") —

Ecr6meuse Hignettekbras
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ifiiifr1 i
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/

Chaudiires fixes avec foyer mobile.

Bacs refrigerants.
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Chauffage du lait avec chaudiere a vapeur.

— 130 —

Installation avec chaudiere mobile et foyer fixe
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Chaudi6re ct foyer systeme Laurioz.

132

LA LAITERIB
Paraissant le leT et le IS de chaque mois
Et publiant un supplement tous let Mercredis et Samedis

Prix des abonnements
avec les supplements

sans les supplements

un an. 6 mois •3 ?nois / an 6 mois 3 mois
Paris etdepartem. 18 fr. 10 fr.
Etranger..''

6iv.

12 fr 7L

22 fr.

4fr.
4f. 25

Prix du numero: 75 centimes
LaLiaiterie insere grataitement les offres et demanles
d'emplois; les Offres et Demandes de Materiel moyennant
50 centimes la ligne de 35 lettres.
Ad?*esser la correspondance a

N. P. DUBKEUJL
officier d'Academie et du Meritc Agricale.
IMPRIME UR-EDITE UR
Mcdaillc 4'Argent, elasseSS. Exposition Umwrselle
de 1900

18, rne Clauzel, 18
PARIS 9
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INDUSTRIE LAITIERE
IMCa-isons IRecom.zxi3,zid.ees
(Nombreuses et hautes Recompenses)
A. PERNOUD, Architecte
i\ VIVTVECTT (Haixte-Savoie)
Plans et Devis pour constructions de laiteries, beurreries,
fromageries, fruitieres.
Architecte des fruitieres-ecoles et de nombreuses
fruitieres de la Haute-Savoie.

GAULIN & C'e
(Construction francaise de machines et ustensiles
pour laiteries, beurreries et fromageries.
Installations completes a bras, a manege, a vapeur.
Appareils a pasteuriser, steriliser et concentrer le lait.

Ed. GARIN, Ingenieur-Constructeur
a CJA.TMBFfcAI (ISTora)
Manufacture francaise d'appareils de laiterie : Barattes.
malaxeurs, refrigerants, rechauffeurs.
Ecremeuse Melotte a main, a bras et a moteur.
Installations completes de laiteries, beurreries & fromageries.

JEANTIN a?n6 & fils
a, OEIVIWE (Suisse)
Appareils de laiterie et de fromagerie.
Ustensiles pour transport et manipulations du lait.
Pfisteurisateurs, sterilisateurs, refrigerants,
appareils a concentrer le lait.
Ecremeuse Melotte, malaxeurs et barattes de tons systemes.
Specialite d'appareils et d'installations
pour la fabrication du gruyere.

EN VENTE
LA SOCIETE D'EDITIONS SCIENTIFIQUES
4, Rue Antoine-Dubois, PARIS
— Les parasites du saule (moyens
pratiques de defense) petit in-8.
.
1 fr.
CROUZEL ET ARENE. — Culture de la patate, in-8
...
.
1 fr.
DEBAINS, ingenieur des Arts et Manufactures,
professeur de genie rural a TEcole d'Agriculture de Grand-Jouan. — Instructions
pratiques sur 1'utilite et I'emploi des
machines agricoles sur le terrain.
Trois volumes : I. Labour; II. Sfcmailles;
III. Recolte; chacun
4 fr.
FABIUS DE CHAMPVILLE. — Conament s'obtient le bon cidre. Un volume in-8 de
320 pag. avec 63 grav. dans le texte 4 fr.
FABIUS DE CHAMPVILLE.— Comment on de¬
fend son betail. Moyen de prevenir et de
combattre la iievre aphteuse (cocotte). 1 fr.
LARBALETRIER, professeur a I'Ecole d'Agriculture du Pas-de-Calais. — Les grandes
Cultures de la France. Un volume in-8
de 360 pages sur beau papier. ...
4 fr.
CROUZEL.

— Traite d'Aviculture pra¬
tique. Elevage des ammaux de basse-cour
(races frangaises et etrangeres). In-8 de
260 pages avec nombreuses figures dans le
texte.
...
.
4 fr.
Ce volume a obtenu une mention honorable a I'Exposition Internationale de St-P^tersbourg.
MAUMENE, docteur es-sciences, laureat de Flnstitut. — Comment s'obtient le bon vin.
In-8 de 238 pages avec 51 figures. 3 fr. 50
MARTIN, ingenieur-agronome, directeur de
I'Ecole nationale de I'lndustrie laitiere, de
Marmrolle. — L'Industrie du Gruyere.
Jn-8 de 288 pages avec figures et plans dans
le texte
.....
4 fr
LASSERONV

238.

PARIS. — UflP. P. OUBREUIL.

If-"-;. ■(■yr~

+

**

i|/
r^

l^*

•^

*

f

*

^

l|t

4. 4r ^Hf

#

*

f

+

*?+,*

W^

IF

W

W

W

^

IT-

^JL
*

<&,
*

JL

^p

ip

-p

^p

ir

*■

4

+

^JI\MJI~JL
r
IT; ^K~ ' W~

ir

f;lfv^: /,:;-

+

,

lf^

^

w

^

ifr

^

^

S

'
1*

^ ^ ^ ^ ^ ' [;' ^N

y^ ,~w

w

ir

^
r

"*

^

■'■*■ ' ' #

*

^

-#

f

"^

^ *

*' *^*##.
*

>

#

,*-

#

f

f

f

*- f
#

i

*-?

*~ 4= ,4
#

^

*

^'/^^ 4 + # * 4 * ,#
fc:^
* * * 4 # -#- -S
^"■#:7v#

#

#

;#

*

^

*

S^iNk-;...^, ,^.;i,:#" ■■#■' #-7.;#vj;^#:' i

*

637.9 Q002 c.i
Manuel poor la 1^**1

087 308 073

UN.VERS.TYOFCH.CAGO^

